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La Ligue Belge de la Sclérose en Plaques relance l’Opération CHOCOCLEF  ! 

« Ensemble, telle une équipe, nous sommes plus forts que la maladie »  

Un challenge de 120 jours 

_____________ 

 

Naninne, le 27 août 2021 

L’Opération CHOCOCLEF est une opération clé pour la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques. 
Elle représente la récolte de fonds essentiels au maintien et au développement des services 
proposés aux personnes souffrant de Sclérose en Plaques, maladie toujours incurable à ce 
jour. Aisling D’Hooghe, gardienne de l’équipe nationale belge de hockey, atteinte de la SEP 
depuis ses 6 ans et nouvelle marraine de cette campagne gourmande et solidaire, témoigne de 
l’importance des bienfaits de l’activité physique sur la santé.  

 

L’Opération CHOCOCLEF est une vente de chocolats, les célèbres bâtons GALLER. Avec l’aide de 

ses volontaires, elle est organisée par la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques et se déroulera du 

1er septembre au 31 décembre de cette année. Cette campagne vise à récolter des fonds, à 

informer les malades et leur entourage sur les différents services mis à leur disposition, à 

sensibiliser le public à propos de cette maladie mais également à mettre en avant les activités 

physiques adaptées, proposées par la Ligue, pour maintenir voire améliorer sa santé, ses fonctions 

cognitives et son moral. 

L’Opération CHOCOCLEF fait appel à la solidarité de tous. Que l’on soit gourmand, solidaire, que 

l’on souhaite faire un cadeau à un proche, offrir ou s’offrir un petit plaisir, faire un cadeau de fin 

d’année pour remercier l’investissement de ses collaborateurs, partenaires,… L’occasion se 

présente de déguster un excellent chocolat belge. Les 3 packagings sont vendus en ligne, à la sortie 

des grandes surfaces mais également dans des points de vente sécurisés (pharmacies, 

boulangeries, boucheries, administrations…).  

 

En 2020, CHOCOCLEF a permis à l’asbl de récolter 515.633€ de bénéfices 

 

Que fait la Ligue avec l’argent récolté ? 

Chaque année, la Ligue aide financièrement les personnes atteintes de sclérose en plaques dans 

le surcoût lié à la maladie (aides à domicile, médicaments, mobilité, aménagement du 

logement,…). 

3500 visites à domicile ont été effectuées par les travailleurs sociaux et paramédicaux dans le 

courant de l’année dernière. 
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Qui sommes-nous ? 

La Ligue Belge de la Sclérose en Plaques – Communauté Française asbl (LBSP-CF) 

La Ligue est un service d’accompagnement : 

Des professionnels, principalement des assistants sociaux et ergothérapeutes, prêts à répondre 

aux questions des personnes atteintes de la maladie, leurs proches, ou toute personne concernée 

de près ou de loin par la sclérose en plaques. 

La Ligue, c’est aussi un soutien financier à la recherche scientifique, un conseil médical qui étudie 

et valide toute l’actualité autour de la SEP, des collaborations régulières avec les neurologues, des 

interventions financières liées à la SEP,… 

Mais encore, des activités physiques adaptées, des moments de bien-être, des séjours, des 

événements culturels,… 

La SEP : 

La sclérose en Plaques (SEP) est la maladie neurologique la plus répandue chez les jeunes 

adultes. Environ 430 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en Belgique. Elle provoque 

des déficits moteurs, sensitifs, cognitifs car elle s’attaque au système nerveux central. L’évolution 

et les conséquences peuvent fortement différer d’une personne à l’autre. De plus, les coûts 

supplémentaires engendrés par la maladie sont considérables, surtout pour les personnes 

lourdement handicapées. 

 

Plus d’infos ? 

Ligue Belge de la Sclérose en Plaques – CF ASBL 

Caroline Goffinet, Assistante de direction 

Tél : 081 40 15 55 – info@chococlef.be – www.liguesep.be – www.chococlef.be 

Vidéo lancement de l’opération par Aisling D’Hooghe 

      Spot radio   
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