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Rapport d’activité 

de la Ligue suisse pour le cerveau 2017 
 
 
Prix Herschkowitz 
Le Prof. Norbert Herschkowitz, membre fondateur et d’honneur de la Ligue suisse pour le cerveau, 
et son épouse Elinore ont mis à notre disposition 20 000 francs pour un prix de la recherche ex-
traordinaire. Ce prix a été décerné au Dr Silvia Brem, de l’Université de Zurich, qui travaille sur la 
dyslexie. Il récompense de nombreuses années d’un travail neuroscientifique qui pourrait per-
mettre de déceler plus tôt et de traiter plus efficacement à l’avenir les enfants atteints de troubles 
dyslexiques et dysorthographiques. Le prix lui a été remis le 13 mars 2017 par le Prof. Jean-Marc 
Fritschy, membre du comité, dans le cadre d’une cérémonie organisée à l’Université de Berne à 
l’occasion de la Semaine du cerveau. 
 
 
Publications 
La Ligue suisse pour le cerveau a publié en 2017 quatre numéros de son magazine «le Cerveau». 
Le numéro intitulé «Le développement précoce du cerveau» explorait les différents aspects de ce 
développement. Le numéro «Oui, non – peut-être» traitait de l’art de la prise de décision. «Le 
stress? On en redemande» mettait en évidence les aspects positifs de ce phénomène, et la neu-
ropsychologue Barbara Studer donnait dans «La vérité n’intéresse pas les gens» des conseils pour 
un entraînement efficace de la mémoire. Le magazine nous vaut beaucoup de feedbacks positifs. 
Donatrices et donateurs en apprécient les articles et sont nombreux à nous faire des suggestions. 
 
Nous avons envoyé en 2017 cinq newsletters électroniques ayant pour sujet «Prendre des déci-
sions», «La Semaine du cerveau 2017», «Mieux apprendre», «Pour bien dormir», «Ce que vous 
devriez savoir sur le cerveau». 
 
Aux donatrices et donateurs particulièrement généreux nous avons envoyé en guise de remercie-
ments une petite brochure intitulée «Gymnastique cérébrale», contenant des exercices cérébraux 
pour petits et grands, illustrés par le célèbre dessinateur humoristique René Fehr. Ces cadeaux 
sont très appréciés et souvent commandés pour des cabinets médicaux ou des cours de mé-
moire. 
 
Notre partenariat médiatique avec l’association vitaswiss s’est poursuivi en 2017. Nous lui en-
voyons régulièrement quatre à six textes par année ainsi que des jeux cérébraux qu’elle publie 
dans son magazine. En échange, elle attire l’attention de ses lecteurs sur la Ligue suisse pour le 
cerveau. Les articles que nous produisons pour le magazine «vitaswiss» contribuent à une meil-
leure connaissance du cerveau et de ce qui contribue à sa bonne santé.  
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La Semaine du cerveau 
La Semaine du cerveau est aujourd’hui un classique du calendrier des manifestations de 
nombreuses villes de Suisse. La Ligue suisse pour le cerveau fournit aux universités des brochures 
et d’anciens numéros du magazine «le Cerveau», que les gens peuvent lire sur place ou emporter. 
L’intérêt du public est manifeste et les lecteurs nombreux. Le programme de la Semaine du 
cerveau est joint au magazine «le Cerveau» et également disponible sur le site Internet de la Ligue 
suisse pour le cerveau. 
 
 
Comité 
Le comité a tenu sa séance annuelle le 17 mai 2017. Sa composition est inchangée et tous ses 
membres continuent de s’engager à titre honorifique pour la Ligue suisse pour le cerveau. 
Les nouveaux statuts de la Ligue pour le cerveau, qui autorisent celle-ci à accueillir des membres 
et à nommer des membres d’honneur, ont été adoptés.  
 
 
Comité de patronage  
L’activité de la Ligue suisse pour le cerveau est portée par un comité de patronage constitué de 
Pascal Couchepin, ancien Conseiller fédéral, du Dr Jürg Schlup, président de la Fédération des 
médecins suisses FMH et du Père Martin Werlen, ancien abbé de l’abbaye d’Einsiedeln. 
 
 
Recettes de dons 
Les recettes de dons de 2017 ont légèrement augmenté par rapport à l’année précédente, de 
même, d’ailleurs, que les dépenses liées à la collecte de fonds.  
Désignée comme bénéficiaire dans cinq cas de décès, la Ligue pour le cerveau a reçu en 2017 
pour 4919.60 francs de dons au décès ainsi qu’un legs d’un montant 10 000 francs. À ceux-ci 
s’ajoutent 22 850 francs de dons extraordinaires en lien avec des anniversaires ainsi qu’un appel à 
dons de la société d’études de marché LINK. Cela montre que la Ligue suisse pour le cerveau jouit 
d’une grande confiance auprès des donatrices et des donateurs. 
 
 
Finances 
Le solde de compte arrêté au 31.12.2017 s’élève à CHF 537 000. Les recettes de dons se mon-
tent à CHF 472 000. 
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