
Basée sur l’entraide, l’ARFEC – Association Romande des 
Familles d’Enfants atteints d’un Cancer – a pour but de soutenir 
et  d’accompagner les familles d’enfants atteints d’un cancer 
pendant et après les traitements.

Il y a plus de trente ans, une poignée de parents décidaient de 
se regrouper pour combattre ensemble la maladie de leur enfant, 
échanger leurs expériences et se soutenir face aux épreuves.

C’est ainsi qu’en 1987, notre association voyait le jour, avec le 
soutien actif et dynamique du Dr Daniel Beck, alors chef du Service 
d’hémato- oncologie pédiatrique du CHUV.

Très vite, l’ARFEC a pris de l’ampleur afin d’offrir les mêmes 
soutiens aux familles de tous les cantons romands.

Notre association...

... une entraide entre familles



• Accompagner et soutenir les familles pendant et après la maladie de leur 
enfant.

• Favoriser les contacts entre les parents, les enfants malades et leurs frères et 
sœurs.

• Défendre les intérêts des familles auprès des autorités, du personnel soignant, 
des services sociaux, des assurances, des milieux scolaires et des employeurs.

• Informer le public en vue d’une meilleure compréhension des thématiques et 
des enjeux liés au cancer de l’enfant.

• Encourager la recherche sur les diverses formes de cancer de l’enfant.

• Entretenir des relations avec d’autres organismes poursuivant des buts simi-
laires.

• Soutenir la vie associative des jeunes adultes ayant été malades pendant leur 
enfance. 

Quelques chiffres :

L’ARFEC compte près de 800 
membres.

Au total, l’association réunit 
plus de 1200 personnes 
concernées.

pour...



L’apparition de la maladie déstabilise lourdement l’équilibre familial :
l’organisation du quotidien est bouleversée, les activités professionnelles sont 
mises en danger, la scolarité des enfants est également perturbée, …

Chaque charge supplémentaire, qu’elle soit financière ou de nature relation-
nelle, augmente la tension dans la famille et, par conséquent, amoindrit les 
forces nécessaires pour accompagner l’enfant malade dans son  traitement.

C’est pourquoi nous avons mis en œuvre plusieurs types de soutiens :

• Accompagnement – nos accompagnantes ont pour tâche d’accueillir et 
épauler les  familles en fonction des besoins de chacun.

• Hébergement – Les maisons d’accueil pour les familles ne sont pas gratuites. 
C’est pourquoi nous offrons diverses solutions aux familles membres de 
notre association afin que chaque enfant puisse bénéficier de la présence de 
ses proches à ses côtés pendant les hospitalisations.

• Camps / Sorties familiales – différentes rencontres sont organisées afin de 
partager des moments de plaisir et de joie, des temps de respiration néces-
saires.

• Accueil « Café-croissants » à l’hôpital – un temps de partage et de convivia-
lité offert aux parents d’enfants malades pour leur permettre de se sentir 
accueillis et entourés.

• Repas parents – une fois par mois, dans chaque canton, un moment de 
détente permettant aux parents d’enfants malades d’échanger avec d’autres 
parents.

• Aides financières – prise en charge des frais de repas, d’hébergement et de 
stationnement lors des hospitalisations.

au quotidien...



Notre budget annuel se monte à plus de CHF 700 000.–, couvert par les dons 
et les cotisations. Afin de poursuivre notre mission auprès des familles, nous 
avons besoin de vous et de votre générosité !

Vous pouvez également soutenir notre association en 
devenant un « membre ami » grâce à votre cotisation 
de CHF 30.– par année.

Quelques exemples de nos charges :

– Hébergement CHF  30.– par nuit
– Stationnement CHF  20.– par jour
– Repas CHF  36.– par personne / jour
– Espaces familles CHF  20.– par jour
– Camp CHF 550.– par enfant / semaine
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De manière concrète, nous avons besoin :
• de dons,
• de sponsors pour des actions spéciales,
• d’aide pour l’organisation d’événements,
• de bénévoles lors de certaines manifestations.

Durée d’un traitement oncologique pédiatrique :
De quelques mois à plusieurs années.

Nous avons besoin de vous !


