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Bil let de la presidente. . 

A
près l’année des 30 ans, 
une édition exceptionnelle, 
l’année 2018 a été un peu 
moins explosive au niveau du 

nombre de manifestations.

La question des parents proches 
aidants et le soutien nécessaire, 
tant au niveau de la protection 
de l’emploi, que celui des frais 
liés aux hospitalisations et aux 
traitements, nous ont beaucoup 
occupés. Nous pourrons compter 
sur une amélioration de la situation 
financière par une meilleure prise en 
charge de ces coûts, que ce soit par 
le biais d’un fond d’aide aux familles, 
ou par des contrats d’assurances 
maladie. Ceci nous permettra de 
pouvoir mieux nous concentrer sur 
ce qui est de notre ressort : l’entraide, 
la vie associative, les respirations 
nécessaires pour permettre aux 
familles de rester debout auprès de 
leurs enfants. 

Pour traverser les épreuves que 
le cancer impose, il faut pouvoir 
s’appuyer sur des forces vives, des 
épaules qui peuvent porter, des 
oreilles et des cœurs qui savent 
par expérience. Cette maladie, les 
traitements pour la combattre, sont si 
traumatisants que la vie au quotidien 
est un combat intense pour chacun, 
enfant malade, parents, frères et 
sœurs. Pour le mener à bien, autant 
que possible, notre association 
a à cœur d’offrir à chacun des 
moments pour reprendre des forces 

et poursuivre ce qui est à faire pour 
essayer de guérir l’enfant malade.

Rien n’est jamais facile. Les 
conséquences sont importantes, 
parfois à long terme. Les chagrins 
laissent des traces. C’est pourquoi 
nous restons aux côtés de chacun 
autant que nous le pouvons et 
favorisons les rencontres entre 
familles, pour que l’entraide soit une 
réalité pour tous.

Grâce à la générosité de nos 
donateurs et nos partenaires, nous 
avons encore pu augmenter le 
nombre d’activités offertes à chacun 
pour pouvoir respirer et garder le 
moral. 

C’est une coordination intense, 
menée par notre Secrétaire générale, 
qui est nécessaire pour pouvoir 
permettre aux nombreuses familles 
de pouvoir en bénéficier partout 
en Suisse romande. Grâce à une 
implication hors norme de tous les 
responsables cantonaux, du comité, 
des collaboratrices, le soutien aux 
familles est une réalité au quotidien. 
Un travail considérable, par solidarité 
pour ceux qui sont aujourd’hui 
concernés par le cancer d’un enfant. 
C’est avec une reconnaissance émue 
que je tiens à les remercier d’avoir 
répondu présent. 

Pour ma part, après 6 ans au comité, 
tant et tant de moments intenses, 
il est temps de prendre congé et 
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de passer le relais. Le comité actuel 
est fort et solide, soutenu par une 
équipe motivée et impliquée. Je 
suis reconnaissante d’avoir pu 
cheminer avec eux. Je les remercie de 
m’avoir fait confiance et de prendre 
aujourd’hui les commandes de cette 
association si grande et si essentielle. 
Je vous remercie de continuer à 
leur faire confiance et de répondre 

présent pour les enfants, car la tâche 
est loin d’être terminée et s’annonce 
ardue.

Avec toute ma gratitude pour ces 
années si riches, je souhaite bonne 
route à tous. 

Sylviane Pfistner
Présidente
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Le soutien aux famil les. 

L
e nombre des nouvelles familles 
a encore augmenté. En 2018 près 
de 40 sont venues agrandir les 
rangs de l’association. 40 enfants, 

40 couples, 40 fratries, plus de 90 
enfants touchés par le chagrin et la 
peur. 90. Soit près de 4 classes dans 
une école.

Nous nous sommes attelés à 
poursuivre ce qui avait été notre 
priorité pour les 30 ans : offrir 
des temps de rencontres et de 
respiration. En effet, ces temps sont 
nécessaires pour permettre à chacun 
de conserver le moral et pour pouvoir 
assumer les moments difficiles auprès 
de son enfant, voire de ses enfants.

Dans cette perspective nous avons 
pu offrir une pause d’une semaine 
à de nombreuses familles, grâce à la 
mise à disposition d’un appartement 
à la montagne. Nous avons pu 
renouveler les repas parents - près 
de 50 soirées en 2018 ! - dans tous les 
cantons romands. Et nous avons pu 
inviter 80 enfants au camp d’été, ainsi 
que, à tour de rôle, les mamans en 
juin, les papas en septembre, pour un 

week-end mémorable, sans tâches ni 
soucis.

Chacun a mis la main à la pâte, 
comme dans les familles : les  
« anciens   » parents entourant les  
« nouveaux   », certains organisant 
pour d’autres ces temps récréatifs. 
Car, l’entraide, c’est partager ce 
que l’on a, nos expériences, nos 
ressources, nos savoir-faire, nos 
connaissances.

Tout au long de l’année, nous avons 
pu également assurer les cafés 
croissants dans les espaces familles 
du CHUV et des HUG. Chaque 
semaine, c’est une matinée d’accueil 
que les accompagnantes offrent aux 
familles dont l’enfant est hospitalisé. 
Des moments intenses pour partager, 
se confier, pleurer parfois. C’est aussi 
un moment privilégié pour offrir 
aux familles ce petit supplément 
d’âme que les relations humaines 
peuvent offrir lorsqu’il y a, à la fois 
de l’empathie, de l’expérience de ce 
parcours atypique, et un brin de folie 
pour permettre de sécher les larmes.
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Pour une équipe telle que celle de 
l’ARFEC, soutenir les familles, c’est se 
trouver régulièrement en première 
ligne des peurs et des douleurs des 
proches. C’est encore trop souvent 
devoir aller entourer une famille 
endeuillée. A chaque fois, c’est un 
déchirement auquel on ne s’habitue 
pas.

Cette équipe est une perle rare : elle 
partage au quotidien la devise de 
l’ARFEC et la fait vivre : ensemble, on 
est plus forts.
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Cancer de l’Enfant en Suisse

L
’ARFEC est fière d’être membre 
fondatrice de l’Association Cancer 
de l’Enfant en Suisse. A ce titre, 
nous avons pu participer à une di-

zaine de séances en 2018 pour réflé-
chir aux stratégies à développer pour 
l’association. Nous avons également 
participé à des séances de commis-
sions pour faire avancer divers dos-
siers en cours.

Ce partenariat nous est très précieux 
car il est nécessaire de pouvoir repré-
senter les intérêts au niveau national 
afin de sensibiliser encore mieux le 
public au sujet du cancer de l’enfant.

Congrès : Treize personnes ont repré-
senté la Suisse au congrès européen 
du CCI (Childhood Cancer Internatio-
nal), qui s’est déroulé à Lisbonne du 

12 au 14 mai 2018, dont neuf repré-
sentants de l’ARFEC. Parmi ces repré-
sentants, deux sont des adultes guéris 
qui avaient pour mission de collabo-
rer avec d’autres représentants euro-
péens afin de créer l’avenir ensemble.

Des moments de partage et des 
échanges concernant des expériences 
vécues ont caractérisé ces journées. 
Cette rencontre a également permis 
d’élargir notre réseau et de nouer des 
liens avec des organisations d’autres 
pays.

Toutes ces actions sont porteuses 
d’espoir et le comité de l’ARFEC est 
fier de pouvoir contribuer à une 
construction pour l’avenir qui prenne 
en compte les besoins que nous pou-
vons identifier aujourd’hui.

. 
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Cancer de l’Enfant en Suisse

N
ous avons eu la chance, en 2018, 
de pouvoir célébrer les 20 ans de 
la Mosaïque de Pâques, une ma-
nifestation organisée au bénéfice 

de l’ARFEC depuis 12 ans. La SDIO (So-
ciété des intérêts d’Ouchy), la ville de 
Lausanne, et d’autres partenaires ont 
encore une fois accompli un exploit.

Non seulement le nombre d’œufs né-
cessaires pour réaliser la mosaïque des-
sinée par Cosey a été un record, mais 
le résultat final a permis d’offrir une 
somme exceptionnelle qui a mis des 
larmes de joie et de gratitude dans bien 
des yeux.

Ce partenariat de grande qualité est 
pour nous un privilège qui nous per-
met une visibilité et un soutien qui nous 

vient de toute la Suisse romande grâce 
à la notoriété d’Ouchy. Il nous permet 
également de partager des moments 
de complicité avec le comité de la 
SDIO, les membres des différentes as-
sociations qui la composent, mais aussi 
d’avoir l’opportunité de rencontrer des 
élus politiques qui nous font l’amitié 
de se déplacer pour participer à cette  
manifestation unique.

En 2018, cette mosaïque a fait des en-
vieux partout, et l’évènement a été  
retransmis par les médias de plusieurs 
pays d’Europe tant il est unique et  
particulier.

Un immense merci du fond du cœur 
pour cette amitié, ce soutien, ces efforts, 
offerts pour les enfants et leurs familles.

Un anniversaire réussi! 20 ans de soutien aux associations!

Mosaique de Paques 2018. 
..
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Mosaique de Paques 2018. 
..

Dessin offert par Cosey
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Journee des famil les. 

C
haque année, la journée des  
familles à Orbe est une journée 
particulière, un rituel du prin-
temps. 

C’est une journée sous le signe de la 
tendresse et de la chaleur ! 

Une équipe de cuisine incroyable qui 
assure des repas depuis 12 ans pour les 
familles de l’ARFEC ! ils ont osé préparer 
un succulent repas pour près de 250 
personnes 

La présence d’amis, de familles,  
d’enfants, de 100 Chumbos avec leurs 
motos, de Soufian Mahlouly, et de tant 
d’autres, ont illuminé la journée.

Cette journée a permis, cette année 
encore, aux familles de se retrouver, 
quel que soit le lieu de domicile en 

Suisse romande, de quoi faire le plein de  
tendresse et de solidarité pour un long  
moment. Même les responsables 
ont été touchés, émus, remplis par la  
présence de chacun.

Un mot reçu, parmi d’autres, dit : « Merci 
pour cette belle journée qui nous a 
fait oublier un moment les tracas du  
quotidien ! Merci à tous et merci aux 
motards si généreux ! »

Voilà pourquoi l’ARFEC existe: ensemble, 
on est plus forts. Une journée telle que 
celle-ci peut dessiner des sourires sur 
les visages, cela repousse les angoisses 
et les peurs.

Merci à tous ! et aux enfants qui nous 
offert tant de sourires tout au long de 
la journée.
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S
i il y a une semaine exception-
nelle dans l’année, c’est celle du 
camp des enfants !
Une épopée incroyable, où 

chaque fois opère une sorte de magie.
Non seulement les enfants se re-
trouvent pour passer une semaine 
un peu folle, hors de la maladie, mais 
ils y retrouvent des jeunes qui leur 
donnent de l’espoir par leur présence.
En 2018, ce sont près de 80 enfants, 15 
moniteurs (tous concernés par le can-
cer pédiatrique), 6 adultes de l’ARFEC, 
7 infirmiers, 25 astreints de la PC qui y 
ont participé. Une vraie troupe qui se 
déplace.
Sous l’impulsion du directeur du camp, 
Marc, la préparation a pris une ampleur 
nouvelle. Toute l’équipe des moniteurs 
a consacré énormément de temps à 
cette activité pour faire en sorte que ce 
camp laisse une trace dans la mémoire 
de chacun. Ils ont ainsi su apporter de 
la joie, de la sécurité, de l’expérience 

aux enfants. Tout comme l’équipe infir-
mière qui a fait un travail d’une qualité 
exceptionnelle dans un contexte qui 
n’a rien à voir avec l’hôpital ni l’oncolo-
gie. Sans oublier l’équipe de la PC Oron 
Lavaux qui a permis que toute l’inten-
dance, la cuisine et les repas, soient à la 
hauteur des attentes des enfants. Tant 
et si bien que le responsable des achats 
en a eu quelques cheveux blancs : les 
quantités ont dû être augmentées tous 
les jours tant les enfants ont mangé !

Un immense merci à tous : sans vous, 
rien ne serait possible et ce serait bien 
dommage de ne pas pouvoir offrir cette 
semaine aux enfants, et merci aussi à 
leurs parents qui, eux, ont bien besoin 
de relais pour prendre une pause d’été.

Au terme de la semaine, les choses 
étaient claires : infirmiers, PC, moni-
teurs, tous ont l’intention de revenir !

Camp ete2018. Camp ete2018. 
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Camp ete2018. Camp ete2018. 
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Camp ete2018. Camp ete2018. 
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Camp ete2018Camp ete2018

U
n colloque de qualité, nourri par 
des intervenants de choix qui ont 
répondu à notre invitation et qui 
ont su captiver, intéresser, infor-

mer les participants venus de tous les 
cantons romands et de tous les hori-
zons. Des parents, des jeunes adultes 
guéris, des professionnels des soins, 
comme de l’éducation, des animateurs 
d’ateliers pour enfants.
Ce qui ressort en priorité de ces 
présentations c’est la richesse et la 
diversité des approches qui permettent 
aux enfants hospitalisés de conserver 
un espace enfantin dans leur quotidien: 
des rires, de la créativité, des jeux, 
des rencontres avec d’autres enfants. 
Tout ce qui paraît simple et normal à 
l’extérieur de l’hôpital mais qui devient 
délicat dans un contexte de soins et de 
douleurs.
Au sein du service de pédiatrie du 
CHUV, les équipes soignantes et 
éducatives sont soucieuses d’offrir 
des approches adaptées au monde 
imaginaire des enfants. De plus, l’équipe 
éducative a, petit à petit, en douceur, 
créé de nouvelles activités, modulables 
selon l’envie des enfants. Des temps 
uniquement ouverts aux adolescents 
sont également proposés afin que 
chacun puisse trouver des moments où 
il se sent accueilli.
Ces activités sont complétées par des 

offres très spécifiques: la peinture 
sur soie par les Pinceaux Magiques, à 
l’hôpital comme à la maison. Ou les 
Dr Rêves qui viennent enchanter les 
chambres et les couloirs par leur monde 
parfois irréel. Ou encore les musiciennes 
qui mettent des sons dans cet espace 
de vie hospitalière. 
Chacun d’entre eux contribue à 
permettre aux enfants de découvrir, de 
s’émerveiller, de partager leurs créations 
pour que cet espace de vie atypique 
puisse leur offrir ce monde d’enfants, 
adapté à leur âge et leurs besoins.
Une enseignante a partagé son 
expérience au sein d’une classe et 
de tout l’établissement scolaire. Une 
expérience qui a permis aux élèves 
de découvrir le cancer, la solidarité, le 
dépassement de soi par générosité. Et, 
en même temps, l’élève malade s’est 
sentie entourée et son retour en classe 
en a été facilité.
La transition vers l’avenir a été abordée 
par la déléguée à l’enfance de la ville de 
Lausanne qui a su envouter les auditeurs 
par ses propos. Elle a fait la place belle 
aux rêves et à la nécessité d’écouter les 
enfants, de les laisser nous guider pour 
créer avec eux, pas seulement pour eux. 
Un discours humaniste qui interpelle les 
adultes que nous sommes : si nous ne 
savons pas que faire, peut-être que les 
enfants savent?

Colloque du 15 février 2018: au CHUV, Lausanne
Lorsque la maladie s invite, quelle place pour l’enfance?

Journee internationale du cancer 
de l’enfant

. 

‘
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Une présentation de la démarche 
Pousses Urbaines pour le futur hôpital 
des enfants a permis également de 
laisser entrevoir la richesse du regard 
des enfants sur ce qui est important 
pour eux.
La Pre Maja Beck Popovic a également 
pris la parole au sujet de l’avenir pour 
interpeler les participants à propos des 
informations sur les réseaux sociaux et 
internet. Elle a rappelé la nécessité de 
la confiance envers le médecin pour 
pouvoir soigner l’enfant.
Sa présentation a également mis en 
évidence une réalité que nous n’avons 
pas envie de voir : l’augmentation 
du nombre d’enfants touchés par un 
cancer et la difficulté de la recherche 
de pouvoir offrir des réponses adaptées 
pour tous. Elle a soulevé la question 
des défis Nord-Sud, mais aussi Europe 
de l’Ouest et de l’Est, en relevant la 
différence de l’accès aux soins, alors 
que la recherche a besoin de voir les 
questions de manière globale pour 
comprendre et trouver des solutions 
pour chacun.
Elle a dit et redit : il y a du travail à faire, 
et c’est uniquement tous ensemble que 
nous pouvons y arriver, peut-être. Dans 
ce « tous ensemble  », il faut comprendre 

que la recherche est au niveau mondial, 
pas régional. 
En conclusion, au terme de ce 
colloque, nous avons plusieurs 
tâches à mener ensemble, de manière 
concertée et cohérente :
• Pour l’avenir, il apparaît un besoin de 

cohérence et de complémentarité 
des activités proposées   afin que les 
animations adaptées aux enfants, 
ainsi que des relais pour les parents, 
soient proposés à tous.

• Le soutien à la recherche doit rester 
une priorité pour guérir encore 
plus d’enfants, ici et ailleurs. Les 
organisations internationales de 
recherche et de clinique, dont fait 
partie le Service d’onco-hématologie 
du CHUV, peuvent accélérer la 
mise à disposition des nouveaux 
médicaments pour les enfants. 
Pour autant, la solidarité doit être 
développée au niveau mondial.

• Le système social doit prendre en 
compte le changement qui s’opère et 
les besoins des familles aujourd’hui. 
Il est surprenant de promouvoir ces 
pôles de compétences, tant au niveau 
clinique qu’au niveau de la recherche, 
et de ne pas soutenir les familles par 
un soutien financier acquis pour tous. 

Remerciements 
Aux enfants de continuer à se battre même lorsque c’est difficile.
A leurs familles qui les soutiennent avec tant d’énergie.
A tous les intervenants de cette journée qui ont su nous captiver.
Aux médias qui ont joué le jeu de mettre en lumière les besoins des familles.
Au CHUV, représenté par Mme Valérie Blanc, directrice du Département 
Femme Mère Enfant, pour nous avoir accueilli aujourd’hui
Et enfin à toute l’équipe de l’ARFEC, comité, accompagnantes, bénévoles, qui 
ont été ou sont encore aujourd’hui concernées par le cancer d’un enfant. 
Tous offrent leur temps, leurs idées, leurs cœurs aussi, pour que l’entraide et 
la solidarité soient vivantes. 
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Septembre en or. 
En 2015 a eu lieu la marche CHUV – 
Moléson, organisée par une équipe 
incroyable, qui avait réussi à faire du 
rêve d’un papa, une réalité. Aller du 
CHUV, lieu de soins, au Moléson, « de là, 
je vois ma maison   ».
Un évènement exceptionnel qui avait 
marqué tous ceux qui avaient participé 
à cette aventure un peu folle, mais 
pleine de sens. Le Cœur et les Jambes 
pour l’ARFEC. Un élan de solidarité et 
d’amitié est né à cette occasion, un 
élan de solidarité pour tous les enfants 
malades qui laisse des traces vivantes 
aujourd’hui encore.
Un des participants – un médecin 
oncologue des enfants – avait souffert 
le long de ce parcours. Pourtant, il a 
osé dire, plus tard, que son rêve à lui 
était d’aller jusqu’à Château d’Oex, sa 
maison de cœur.
Et, en 2018, ils l’ont fait ! une petite 
troupe est partie le matin du 31 août 
pour arriver à minuit au Moléson, 
et commencer septembre en Or 
depuis là où on l’on voit sa maison. 
Symboliquement, ils ont repris le 
chemin du retour à la maison pour les 
enfants malades, pour les encourager 
à continuer. Puis, ils ont poursuivi leur 
chemin pour arriver, vers 11 h, à la 
maison de cœur du médecin.
Plus de 70 km à pied à travers les 
coteaux de vignes, les montagnes, 
de nuit, sous la pluie. Tout au long 
du parcours ils ont été encouragés, 
accueillis et restaurés par des amis 
touchés par leur belle aventure et 
le sens de leur démarche : mettre à 
l’honneur le combat des enfants pour 
rentrer à la maison et guérir.

Tout au long de ce périple, des papas, 
des amis, des proches se sont relayés 
pour accompagner la petite troupe 
jusqu’au bout. Réaliser le rêve d’un 
médecin est un beau symbole de la 
collaboration nécessaire pour qu’un 
enfant guérisse : parents, familles, amis 
et médecins sont sur le même chemin. 
Tout le monde veut rentrer à la maison.
Et ils ont réussi ! Parce qu’ils ont marché 
ensemble, et, qu’ensemble, on est plus 
forts.
A l’arrivée, ils ont été accueillis et ont 
un peu festoyé pour célébrer la vie et 
l’amitié.
Merci de nous avoir emmenés avec 
vous pour ces moments si simples et si 
puissants !
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Pendant qu’ils marchaient, portant 
fièrement les couleurs et le drapeau de 
l’ARFEC, un autre drapeau est en route. 
Raphaël continue son pèlerinage en 
marchant, lui aussi, mais jusqu’à Rome. 
Tant qu’à faire, aller intercéder auprès 

du Pape est une belle opportunité pour 
compléter ce travail de fourmis que 
tous ces sportifs accomplissent: mettre 
leurs efforts au profit des enfants pour 
les encourager dans leurs efforts.

Septembre en OR.... Mois de sensibilisation au cancer de l’enfant  
et au soutien à la recherche
La ville de Lausanne et la SDIO - Société de Développement et des Intérêts 
d’Ouchy - ont offert un écrin lumineux à notre association en signe 
de solidarité ! Venues de toute la Suisse romande, des associations qui 
soutiennent les enfants ont pu se réunir, sous le signe de l’amitié, dans ce 
lieu exceptionnel qu’est la Nana à Ouchy. La recherche était représentée, les 
associations pour les familles, les activités pour les enfants à l’hôpital et à la 
maison, les ligues contre le cancer, l’hébergement des familles. Et, grâce à la 
Ville de Lausanne, la fontaine a été illuminée en or. Un moment d’exception 
pour soutenir les enfants et leurs familles. Parce qu’ensemble, on est plus 
forts !
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Divers partenaires s’investissent 
pour le bonheur de nos enfants...

. 

Luna Park 6 juin 2018

15

 

eanniversaire du P’tit Plus,  
15 septembre 2018 Val-de-Travers
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Parapente avec Inem13 juillet 2018
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Remises de cheque. 

24.02.2018, St-Caïon

Mosaïque de Pâques avril 2018 

18 janvier 2018, Salvan 
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16.03.2018, Ecole Le Landron

18.11.2018, Yverdon

Décembre 2018, Glenmark Pharmaceuticals SA,  
La Chaux-de-Fonds
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Greenhope, notre fidèle partenaire. 
Tout au long de l’année, la fondation Greenhope met tout en œuvre, afin de 
permettre à nos familles d’oublier pour un temps les tracas du quotidien et de ne 
savourer que l’instant présent !

Voici quelques impressions en images:

27.01.18 Fribourg Gottéron

21.04.18 Tenero

Ils l’ont bien compris : pour donner envie de se battre, pour inviter à la guérison, le 
sport est un moteur indispensable ! Il permet la joie de se retrouver et de récupérer 
les forces. Pour que les enfants puissent garder espoir. Merci pour ce magnifique 
week-end exceptionnel  ensoleillé à Tenero. Le plaisir des enfants crève les yeux.
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Un magnifique week-end ensoleillée sous le signe du partage et de la convivialité. 
Atelier pour bricoler des costumes médiévaux, puis une visite spéciale de la 
gastronomie et du vin pour découvrir la ville de Bellinzona et les saveurs du canton 
du Tessin

25./26 août 2018 [ Bellinzona [ La promenade d’Isa
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Noel des enfants de l’ARFEC. 
Un immense merci à tous ceux qui 
ont permis, par des dons ou du temps 
offert, que la fête de Noël des enfants 
soit belle ! Plus de 80 enfants étaient 
présents avec leurs familles. Des 
petits, des grands, ... pour partager un 
moment ensemble, se tenir chaud et 
vivre ensemble l’arrivée du père Noël !

Une journée sous le signe de la 
vie et de la chaleur humaine parce 
qu’ensemble on est plus forts.

Grâce à la générosité de Tristan 
Chocolatier et du Club Rotaract de 
Lausanne, le Père Noël nous a livré un 
cadeau exceptionnel pour les services 
de pédiatrie du CHUV et des HUG.
C’est en présence de la Pre Beck Popovic, 
cheffe de l’oncologie pédiatrique du 
CHUV, que ce beau décor de Noël a 
trouvé sa place. Un immense merci de 
la part de tous : quel plaisir de pouvoir 
aller au CHUV un matin de Noël pour y 
apporter des douceurs.
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Via Francigena. 
L’Arfec sur la Via Francigena  
avec Raphaël Farquet 
En 2017, Raphaël Farquet se fixait un objectif : parcourir la via Francigena tout en 
récoltant des dons pour l’ARFEC. Pour notre information, il a répondu aux questions 
suivantes.

Qu’est-ce que la Via 
Francigena  ?
La Via Francigena est 
une voie romaine, donc 
historique, qui relie Can-
terburry (Angleterre) à la 
ville éternelle, Rome. Elle 
est longue de 1800 km. 
Mais, pour un chrétien 
catholique, le pèlerinage 
idéal serait que, une fois 
dans sa vie, il relie sa mai-
son à la place St-Pierre. 
Ce qui représente, en ce 
qui me concerne, une dis-
tance d’environ 1100 km. 

Mais pourquoi donc ce pèlerinage, 
Raphaël  ? 
Voilà 20 ans exactement (02.11.1997), je 
changeais totalement mon orientation 
professionnelle et je décidais de quitter 
la Suisse. Je posais ainsi mes valises à 
Rome, pour une période indéterminée. 
Finalement, j’ai œuvré deux années 
dans la «cité éternelle  » et je peux dire 
que je suis tombé amoureux de cette 
ville, de son histoire, de sa culture, de sa 
gastronomie, de l’AS ROMA ;-), puisque 
je m’y rends encore plus d’une fois par 

année, en moyenne. Et, en 2017, je 
réfléchissais à ce que je pourrais faire 
pour célébrer mon «jubilé  ». 
Après de mûres réflexions et plusieurs 
discussions avec ma charmante 
épouse, nous avons opté pour un 
pèlerinage sur la Via Francigena que je 
n’avais pu effectuer en 2006. Mais, pour 
des questions familiales, je ne voulais/
pouvais pas partir 45 jours d’affilée 
et prendre toutes mes vacances en 
une seule fois. Il a alors été décidé de 
parcourir les 1100 km sur deux ans. 
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Pourquoi associer l’ARFEC à ton 
pèlerinage  ?
Je ne voulais pas marcher comme cela, 
dans le vide, sans en faire une action 
en faveur d’une association aidant les 
enfants. 
Avec mon épouse, nous avons décidé 
que je marcherais pour l’Association 
Romande des Familles d’Enfants 
atteints du Cancer, qui, en outre, fêtait 
ses 30 ans au moment de mon départ 
en 2017 !

Quand arriveras-tu à Rome  ?
Mon arrivée sur la place St-Pierre est 
prévue le mardi 15 octobre 2019, qui 
coïncidera avec mon retour en Suisse, 
vingt ans plus tôt (31.10.1999). Je 
calcule une moyenne de 30 km par 
jour de marche.
À ce sujet, je vous invite à venir 
m’accueillir sur la Place St-Pierre 
à cette date ! Je me ferai un plaisir 
d’officier comme guide pour vous 
tous et d’organiser quelques visites 
particulières.

A quelles difficultés t’attendais-tu 
avant de partir  ?
Les deux vertigineuses grimpettes des 
cols du Gd-St-Bernard et de la Cisa et 
leurs descentes dans la caillasse. Mais, 
après avoir étudié le parcours officiel 
de la VF italienne, j’ai constaté que le 
plus difficile serait de ne pas m’arrêter 
dans toutes les villes fortifiées pour 
les visiter, étant donné que je suis un 
passionné de la Renaissance. 
Donc, je peux dire : aucune difficulté. 
Tout est dans le mental ;-)
Durant ce périple, je visiterai quand 
même des édifices religieux car 

le passeport («credenziale  ») du 
pèlerin doit contenir les «stempels  » 
des localités traversées par la Via 
Francigena. Avec ce passeport, une 
fois à destination, je pourrai recevoir le 
certificat officiel du pèlerin.
Puis, pour moi, il était absolument 
nécessaire de le faire à pied (car oui, 
on peut aussi utiliser le vélo et/ou le 
cheval !!) pour tenter de ressentir les 
mêmes «douleurs  » que les mercenaires 
suisses du XVe.
La grande majorité des pèlerins 
marchent entre début juin et fin 
septembre. Quant à moi, j’organise 
mes semaines d’étapes en fonction 
du planning familial et professionnel. 
Je me suis retrouvé dans la plaine 
du Pô en hiver. C’était vraiment dur 
physiquement en raison du froid, du 
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vent, du brouillard et de la pluie. Les 
sentiers mouillés, voire complètement 
détrempés, avec certaines voies qui 
étaient coupées par des glissements 
de terrain, ne m’ont pas posé de 
problème car je les ai évités en prenant 
des itinéraires bis, grâce aux conseils 
avisés des habitants.

Début 2019, où en es-tu  ?
Je vais reprendre mon parcours le 
samedi 27 avril, depuis Altopascio 
(Toscane) à environ 150 km de Sienne 
et 330 km de Rome. Je marcherai alors 
pendant 6 jours.

Quel est le bilan jusqu’à aujourd’hui  ?
Il est plus que positif. Je suis serein et, 
chaque fois, impatient de reprendre 
mon chemin. Je ressens le besoin 
d’avaler des km de marche. J’essaie de 
me ressourcer, trouver des solutions 
aux problèmes du quotidien. En 
chemin, je suis impressionné et ému 
quand on m’encourage de différentes 
manières.
Mentalement, je planifie déjà l’itinéraire 
Canterburry - Savièse que j’aimerais 

Comment suivre Raphaël :
Via Facebook : https://www.facebook.com/via.francigena.arfec/
Sur le blog : https://viafrancigenaarfec.blogspot.com/

beaucoup parcourir avec mon épouse. 
En résumé, je dirai : «Le pèlerin cherche 
quelque chose qu’il ne trouve pas dans 
sa vie de tous les jours. Marcher permet 
de retrouver un rythme plus humain et 
plus divin.  »

Les familles de l’ARFEC, ta famille 
et toi-même, allons nous retrouver à 
Rome sur la Place St-Pierre le jeu-
di 24 octobre. Tu as déjà concocté 
un programme ; peut-on en avoir 
connaissance  ?
Effectivement, un programme a été 
préparé à l’avance afin d’obtenir le 
maximum d’autorisations nécessaires. 
Dans les grandes lignes : je foulerai 
les pavés de la place St-Pierre le jeudi 
24 octobre en milieu d’après-midi. 
J’espère qu’il y aura une foule de 
Romands pour m’y accueillir ;-)
Le soir, je prévois de faire un grand 
festin avec vous tous, dans un de mes 
restaurants préférés. Puis, dans la 
mesure du possible, nous visiterons les 
quartiers de la Garde Suisse Pontificale 
et le château St-Ange. 
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. 
Antenne fribourgeoise

Q
uoi de mieux que de commencer 
cette année 2018 par une 
victoire ? Le 27 janvier, les familles 
fribourgeoises ont été invitées 

par Greenhope à visiter la tanière des 
dragons de Gottéron, et, après une 
bonne fondue, elles ont pu assister à la 
victoire de leur équipe.

Après les dragons de Gottéron, c’est au 
lapin de Grandvillard de prendre une 
nouvelle fois son envol pour porter les 
couleurs de l’ARFEC, lors de la grande 
chasse aux œufs organisée le lundi de 
Pâques par la Société d’Intérêt Villageois 
du plus beau village de Suisse romande 
2018.

On enchaîne trois semaines plus tard avec les vaches de la race d’Hérens qui ont 
combattu dans un admirable écrin de verdure sur les flancs du Gibloux, à Villarlod.  

. 

Echo des antennes
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Une magnifique édition 
qui a permis aux 
organisateurs de nous 
remettre, en automne, un 
très beau chèque lors de 
la soirée de remerciement 
pour les bénévoles.
Le dimanche 6 mai, c’est 
avec le cœur que la 
Jeunesse de Ponthaux-
Nierlet a accueilli les familles au terrain de foot de Ponthaux pour partager 
grillades, jeux et chansons, le tout sous un soleil de plomb. Après le repas, nous 
avons eu l’agréable surprise de recevoir un don, fruit du 20e giron des Jeunesses 
sarinoises organisé à Ponthaux.

Mi-mai, nous avons pris de la hauteur 
avec le plus jeune astronaute 
de l’histoire de l’Agence spatiale 
européenne (ESA), Thomas Pesquet. 
Une première en Suisse au cours de 
laquelle il nous a raconté sa mission 
de plus de six mois dans l’espace. 4000 
personnes sont venues assister à des 
conférences uniques organisées par 
Espace Gruyère à Bulle qui fêtait ses 20 
ans. Le bénéfice de cette soirée a été 
reversé à trois associations œuvrant 
à améliorer le quotidien des enfants 
malades, dont à l’ARFEC.

L’été a été plus calme en événements. Cependant, nous avons continué à proposer 
les soupers parents. Ces soirées, organisées tous les 2 mois dans le canton, 
permettent aux parents d’échanger au sujet de leur parcours ,et de s’accorder des 
moments conviviaux en dehors du milieu hospitalier.

Samedi 6 octobre, c’est à Gruyères que les enfants (et les parents) avaient rendez-
vous pour un « Legoday   » ! Des milliers de briques mises à disposition pour donner 
libre cours aux projets les plus fous. Des ingénieurs et des représentants de la 
fondation Greenhope ont remis à chaque enfant un diplôme pour les constructions 
réalisées. La journée s’est poursuivie autour d’une fondue et de l’incontournable 
visite de la Maison du Gruyère. Merci à Greenhope qui, une fois de plus, nous a 
permis de proposer une activité enrichissante aux familles.
La semaine suivante, le stand crêpes de l’ARFEC était présent au marché de Grolley 
pour régaler les papilles des visiteurs. Magnifique soleil pour ce marché d’automne 
qui nous accueille depuis de nombreuses années.
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En novembre, des membres de l’Unihockey Club de Villaraboud ont porté la 
moustache en faveur de l’ARFEC. C’est lors de leur traditionnel tournoi populaire 
d’Unihockey, et en présence d’Augustin, la mascotte du HC Gottéron, que le coup 
d’envoi de cette action a été donné.

S’il y avait un rendez-
vous à ne pas manquer 
en 2018, c’était bien 
celui du Fréquence 
Festival à Lentigny. Un 
comité de passionnés 
de musique avait réuni, 
début novembre, des 
artistes comme Junior 
Tshaka ou Alios pour 
récolter des fonds pour 
notre association. Le 
samedi, des animations, 
un marché, le clown 
Gabidou, un lâcher de ballons et un concert de guggenmusik, sont venus animer 
l’après-midi avant la reprise des concerts. Un grand merci à ce comité et à tous les 
bénévoles qui ont mis sur pied ce festival.

On terminera le résumé de l’année 2018 par notre présence au marché gourmand 
de Noël à Delley-Portalban, les 15 et 16 décembre. Un atelier de bougies et un 
concert de la Chorale St-Pierre et St-Rémy ont animé ce rendez-vous des amateurs 
des produits du terroir et des traditions.

Vous arrivez au terme de ce rapport d’activité 2018 de l’antenne fribourgeoise. 
Au début de l’année, j’avais annoncé mon souhait de remettre l’antenne à une 
personne motivée pour poursuivre l’aventure. Aujourd’hui, je remercie cette 

personne et lui souhaite 
beaucoup de bonheur dans 
cette fonction. Ces 5 années 
passées à la tête de l’antenne 
m’ont rempli de souvenirs et de 
satisfactions. Des rencontres 
enrichissantes, des moments 
d’exception et des émotions 
intenses, vécues grâce à la 
confiance que vous m’avez tous 
accordé. Sincèrement MERCI.

Marc-Olivier
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Antenne genevoise

C
’est par une magnifique journée de juin que le tout nouveau club de 
motards Widows Sons Suisse nous a accueillis en pleine campagne à Russin. 
Nous avons été gâtés : château gonflable, maquillage, jeux et grillades ont 
agrémenté cette journée. Les enfants, ainsi que quelques parents, bien 

équipés et protégés, ont pu enfourcher l’une de ces puissantes bécanes pour faire 
un magnifique tour dans notre belle campagne genevoise à travers la nature et les 
vignobles. 
Incontournable rendez-vous 
du mois de juillet, cette année 
encore, nous avons eu la chance 
de participer à la grande fête 
de la musique de la région 
lémanique, le Paléo festival. 
Occasion de rencontrer les 
familles, mais aussi d’approcher 
le nombreux public et de le 
sensibiliser à notre cause. Plus 
de 300 tatouages temporaires 
représentant le ruban doré se 
sont promenés sur la plaine de 
l’Asse. Le temps de la réalisation 
de ces tatouages c’est révélé 
être un moment privilégié 
permettant d’échanger et 
d’expliquer aux festivaliers les 
buts de notre association. 
Notre traditionnel pique-nique des familles a eu lieu une nouvelle fois à l’espace 
loisirs des Douves à Versoix. Comme d’habitude, jeux, rires et grillades étaient 
de la partie. La journée s’est terminée par une jolie balade à travers les chemins 

forestiers des Bois de Versoix.

Sous l’impulsion d’un papa de l’ARFEC, et en 
signe de solidarité avec l’action de « Up For 
Hope 2018   » du 30 septembre organisée par la 
Fondation Greenhope, un défi sportif à vélo s’est 
organisé autour du Mont-Salève. Le but étant de 
cumuler des mètres de dénivelé, nos champions 
ont largement atteint leur objectif. Du bon thé 
chaud et autres ravitaillements attendaient nos 
sportifs à chacun de leurs quatre passages sur le 
col de la Croisette. 

. 
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A l’issue de cette journée, les yeux humides, un papa a partagé avec nous l’émotion 
qui l’avait submergé lors de la dernière montée en pensant aux enfants qui ne sont 
plus là.
Au mois de novembre, en préambule d’un repas parents, nous avons eu beaucoup 
de plaisir à partager un moment de joie et de fous rires lors d’un escape game. 
Ce fut un moment intense, où il s’agissait de mettre nos moyens en commun afin 
de résoudre des énigmes et de trouver la clé nous permettant de sortir de la salle 
dans le temps imparti. 
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Notre dernière activité annuelle était dédiée aux enfants. C’est devant la charmante 
boutique carougeoise « Cake in love   » que nous avions rendez-vous. Nos pâtissiers 
en herbe ont pu s’essayer à la décoration de cupcakes avec des motifs tels que: 
licornes, animaux, smileys, minions, etc. Le choix était difficile…
Pendant que les enfants étaient confiés aux animatrices de cet atelier, les parents 
ont profité de ce moment de liberté pour se retrouver dans un salon de thé de la 
place et échanger entre eux. 
Il nous a fallu de la patience pour réussir à faire quitter la boutique aux enfants tant 
ils étaient excités et heureux de nous montrer leurs créations.

Flavia et Marie 
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Antenne neuchâteloise

A
près s’être reposée, l’Antenne Neuchâteloise a repris des forces et s’est 
remise en chemin pour accueillir et proposer des temps de rencontres, des 
activités plaisantes et ludiques durant l’année 2018.
Plusieurs repas parents ont eu lieu dans différents endroits de notre canton. 

Nous avons pu déguster diverses cuisines et passer des moments de partage tous 
ensemble. Les familles neuchâteloises ont bien répondu présent et nous avons 
beaucoup de plaisir de les retrouver régulièrement. 
Plusieurs commerçants du canton de Neuchâtel, ainsi que le club Inner Wheel, ont 
organisé des récoltes de dons en notre faveur et nous tenons ici à les remercier 
chaleureusement pour leur implication. 
Une journée des familles a été organisée au mois de juin 2018 et a permis de 
regrouper un maximum de personnes. Nous nous sommes retrouvés au stade 
d’athlétisme à Colombier, sous un soleil radieux, où nous avons pu faire plus ample 
connaissance les uns avec les autres. Des amitiés se sont créées et la journée s’est 
déroulée dans une ambiance joviale et décontractée.
Deux de nos moniteurs du camp de l’ARFEC étaient présents, ils ont fait participer 
les enfants à de nombreux jeux et activités sur le stade, les parents ont pu ainsi 
discuter tranquillement entre eux, partager leurs expériences, et aussi se relaxer. 
Dans le courant du mois d’août, l’Escape Game de Neuchâtel a offert un après-
midi aux enfants de l’ARFEC qui ont été ravis prendre part à cette expérience 
inoubliable. Encore un grand merci pour ces moments de joie et de détente pour 
les enfants.
Durant ce même mois, une association de jeunes adultes, la SDD (Steven’s diving 
day) a programmé, à la piscine de la Chaux-de-Fonds, un magnifique événement 
où ils ont excellé dans les démonstrations de plongeons acrobatiques, sans 
oublier les stands de nourriture et de boissons. Tous ces jeunes, pleins de vie et de 
dynamisme, ont réussi à organiser une journée exceptionnelle, puis ils ont reversé 
tous les bénéfices en faveur de l’ARFEC. Nous les remercions de tout cœur pour 
leur investissement et leur bonne 
humeur. 
Puis nous avons terminé le mois 
par le vernissage du livre d’Aude, 
une jeune artiste qui a souhaité 
expliquer la maladie tout en 
douceur par de belles illustrations, 
sans texte, ce qui permet à 
chacun d’y donner sa propre 
interprétation. 

. 
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Et le petit mot de la fin :
2018 a été pour moi une année riche 
en expériences, j’ai fait de belles 
rencontres, je suis heureuse que 
le canton de Neuchâtel puisse de 
nouveau être actif, et je rempile pour 
l’année suivante avec joie, entrain et 
bonne humeur. 
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Antenne Valaisanne
Les retombées de la Foire du Valais 2017 déploient leurs effets en 2018 ! Grâce aux 
contacts réalisés sur notre stand, nous avons été invitées à présenter l’ARFEC au 
Kiwanis club de Verbier ainsi qu’au Rotary Club Verbier St-Bernard. De cette 
dernière présentation est né le projet de tenir un stand à Verbier lors de la célèbre 
course de la Patrouille des Glaciers. Les rotariens de Verbier St-Bernard se sont donc 
relayés, les journées du mercredi 18 et du samedi 21 avril, pour proposer assiettes 
valaisannes, gâteaux et boissons, les bénéfices étant dédiés à notre association ! 
Nous tenons à remercier tant les membres du Kiwanis que ceux du Rotary pour leur 
accueil, leur écoute et leur générosité. (remises de deux chèques de 1500.- et 4000.-)
Le Rotary Club Verbier St-Bernard a encore tenu à nous montrer son soutien par l’or-
ganisation d’un concert « Musique Solidaire   », en partie en notre faveur, au Châble, 
le 17 novembre.

Le 18 février, le restaurant « Le Quai de l’Ours   », à Orsières proposait comme menu 
« la Choucroute à Man   » en faveur de l’ARFEC. Très rapidement, les réservations ont 
afflué et, au jour dit, le restaurant affichait complet ! Les tenanciers du Quai de l’Ours, 
Stéphanie Chollet et Damien Savariego, ont eu le plaisir de nous reverser plus de Fr. 
2’200.- ! Magnifique ! Un immense Merci à Stéphanie et Damien ainsi qu’à MM. Ismaël 
et Nestor Pellouchoud pour la choucroute, à M. Yves Moulin pour l’ambiance musi-
cale, et aux différents commerces qui ont soutenu Stéphanie et Damien.

Comme chaque année depuis longtemps, nous avons également pu compter sur le 
soutien du Rotary Club Martigny. En 2018, deux de leurs actions nous ont concer-
nés:
• Le 27 février, M. Patrick Aebischer, ancien président de l’EPFL, était invité à don-

ner une conférence sur le « Positionnement dans l’écosystème de l’innovation en 
Valais   ». La salle des Alambics à Martigny était pleine. Les bénéfices de cette soirée 
ont été reversés à 3 associations, dont la nôtre, et la remise du chèque a eu lieu lors 
du Rotarfec.

• Durant le weekend pascal a été organisé, comme d’habitude, le séjour Rotarfec. 
Pendant quatre jours des familles de l’ARFEC de toute la Suisse romande sont invi-
tées à se laisser dorloter par les membres du Rotary Club de Martigny, emmenés 
par M. Yves Orsinger et le président de l’année en cours, M. Didier Davoine pour 
2018. Ateliers déco avec l’ARPI, pompiers, zoo, chasse aux œufs, chiens du St-Ber-
nard, arrangements de fleurs… difficile de ne pas y trouver son compte !

Un peu plus tard dans l’année, et pour la deuxième fois, nous avons pu compter sur 
Rosemarie fleurs, à Orsières, et Raffin Chocolat, à Monthey et Martigny, pour 
que la fête des mères soit une fête pour toutes les mamans, y compris celles de 
l’ARFEC. David Chocolat, à Montana, Sion et Vevey, a également joué le jeu. Ainsi, 
les rubans ARFEC ont été ajoutés à leurs créations et les clients étaient invités à com-
pléter leur achat par un petit don pour nous. Plus de 1200.- ont ainsi été reversés à 
l’ARFEC.

. 
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En juin, nous avons profité, encore une fois, du festival Hérisson sous gazon à 
Charrat. Nos plus petits membres valaisans ont pu venir jouer, danser, faire de la ty-
rolienne, de la grimpe, du bricolage, admirer les clowns et les acrobates, ou encore 
écouter des chanteurs. Belle journée d’évasion !

Fin août, la neige faisait sa première apparition… mais, comme d’habitude, un temps 
merveilleux attendait les participants au Forcethon de Verbier ; nous y avons acti-
vement contribué par la tenue d’un stand d’information et la vente de café, thé et 
croissants. Un nouveau parcours plus facile y était proposé cette année ; est-ce cela 
qui a contribué à une participation record  ?

Septembre, synonyme de septembre en or et de désalpe ! Ainsi, c’est une tradition, 
on peut le dire, les magasins Migros de Monthey, Martigny, Conthey et Sion ont ven-
du nos pins. Egalement une habitude, notre présence à la traditionnelle désalpe de 
La Fouly où nous avons tenu un stand de vente de boissons et de gâteaux. Un grand 
merci au ski-club Champex-Ferret pour la désalpe et à M. Raphaël Lonfat pour la Mi-
gros.

11 novembre : il a fallu faire travailler ses méninges, sa logique et l’esprit d’équipe, 
pour réussir à échapper au grand méchant loup et aux griffes des dinosaures, quit-
ter un univers tout à l’envers ou déjouer les énigmes de Sherlock Holmes ! Ouf ! 
Toutes les familles ARFEC ont réussi et sont sorties saines et sauves des chambres de  
l’Escape Room de Charrat.

6 décembre, St-Nicolas : nous voilà à nouveau en équipe avec l’association Entre-
2mondes d’Orsières pour la tenue du stand de vente de café, thé, vin chaud et gâ-
teaux, lors de la fête paroissiale du village.
Une belle collaboration qui sera reconduite, avec plaisir des deux côtés, l’an prochain.
Et pendant tout ce temps-là, M. Raphaël Farquet avançait sur le chemin de la Via 
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Francigena… Pour en savoir plus, 
reportez-vous aux pages dédiées 
spécialement à ce sujet dans ce rap-
port d’activité.

Encore un dernier petit mot, pour 
toi, parent valaisan : chaque mois 
(sauf juillet et août), un souper de 
rencontre entre parents est orga-
nisé. Viens nous rejoindre, n’hésite 
pas. Nous partageons de bons mo-
ments de rigolade, même sur des 
discussions aussi sérieuses que le su-
jet qui nous rassemble…Nous nous 
réjouissons de partager notre pizza, 
nos tapas ou notre tiramisù (ça, c’est 
un clin d’œil pour Jean-Pierre 😉)! A
tout bientôt!

Merci à toutes les personnes qui 
n’ont pas été citées, mais qui ont 
œuvré au bien-être des familles par 
leurs dons, la confection de gâteaux, leur aide précieuse et spontanée. Vous êtes 
formidables !

Rose-Marie et Janine 
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Antenne vaudoise
Concertos pour l’Arfec par l’Antenne Vaudoise
Concerto n°1 en mi majeur, « le Printemps   »
Allegro - le Pain du Cœur à Champvent. Doucement, la pâte a levé et les tresses ont 
été façonnées par des petites mains habiles pendant la nuit. Au petit matin, après 
avoir doré dans le four à bois du village, elles ont été vendues au profit de l’ARFEC.
Largo – Trophée AGO à Saint-Prex. Cette année encore, nous avons eu la chance de 
faire partie des bénéficiaires de cette magnifique journée ensoleillée. Notre équipe 
de foot, composée de juniors de deux équipes du VPC, a brillamment défendu les 
couleurs de l’ARFEC. Pour couronner le tout, notre équipe de pétanque est montée 
sur la plus haute marche du podium.
Allegro – Soutenir pour un sourire à Saint-Prex a fait danser les plus jeunes et les plus 
âgés lors d’un concert au rythme des tubes de l’Idole des Jeunes.

Concerto n°2 en sol mineur, « l’Eté   »
Allegro – Froideville était en fête lors du Mondial de foot. Lors de la finale, la jeunesse 
nous a fait une petite place, afin que nous puissions régaler les spectateurs avec des 
crêpes. 
Adagio – le club de badminton de Malley a organisé un tournoi interclub en faveur 
de l’ARFEC. Afin de les remercier, des mamans de notre association ont préparé un 
apéritif dînatoire pour les requinquer !
Presto - C’est à Bercher que nous avons pu danser sur du Hip-Hop. Des ateliers ont 
été organisés par des danseurs chevronnés, et un gala de soutien a clôturé cette 
belle journée. 

. 
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Concerto n°3 en fa majeur, « l’automne   »
Allegro - Nous avons été invités au marché hebdomadaire de Gland afin de sensibi-
liser les Glandoises et Glandois aux actions de l’ARFEC.
Adagio - Pour la 2e année consécutive, les enfants et les parents ont pu s’immerger 
dans une course de drones. Pilotes chevronnés, soleil éclatant et franches rigolades 
étaient au rendez-vous.
Allegro - Les familles de l’ARFEC ont eu la chance d’être invitées pour le Crossdreams 
Festival à Beaulieu. Pendant une soirée, un orchestre de chambre de Genève a repris 
les bandes originales de films et séries TV.

Concerto n°4 en  
fa mineur, « l’hiver   »
Allegro - Lors de l’inaugura-
tion du Cadratrin à Sottens, 
les familles ont été invitées à 
découvrir les anciens métiers 
de la typographie et à s’y es-
sayer. Un groupe de passion-
nés leur a raconté ces vieilles 
machines lors d’un après-midi 
hors du temps.
Largo - Après le Marché de 
Noël de Froideville, nous 
sommes allés emballer les 
cadeaux à Mix-images à Lau-
sanne.
Allegro - Nous avons dégusté 
de délicieux boudins, saucis-
ses, pieds de porc et autres 
cochonnailles à la St-Caïon, 
à Grange-Marnand, lors du 
concours de la meilleure terrine.
Et pour finir ces 4 saisons sur une note rafraichissante, les enfants ont eu tout le loisir 
de se défouler à la piscine couverte avec l’équipe du Morges natation.

Antenne Vaudoise
Norianne, Sandra, Martine
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. rapport de la fiduciaire

BfB Fidam révision SA 

Avenue des Baumettes 23 

Case postale 400 

CH-1020 Renens VD 1 

 
Téléphone +41 (0)21 641 46 46  

Téléfax +41 (0)21 641 46 40 

E-mail : contact@bfbvd.ch 

 
 
 
 
 

 

 

 

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint 

au conseil de fondation de 
Association Romande des Familles d’Enfants atteints d’un Cancer (ARFEC) 

Lausanne 
 
 
 
 
En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de 

résultat et annexe), de la Association Romande des Familles d’Enfants atteints d’un Cancer (ARFEC) 

pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2018. 

 
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil de fondation, alors que 

notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences 

légales d'agrément et d'indépendance. 

 
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert 

de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les 

comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, 

des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents 

disponibles dans l'entité contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du système 

de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à détecter des 

fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle. 

 
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les 

comptes annuels  ne sont pas conformes à la loi et aux status. 

 
 
 
Renens, le 17 avril 2019 
 
 
 
BfB Fidam révision SA 
 
 
 
 
Guy Chervet Patrice Lambelet 

Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 

Réviseur responsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 

Comptes annuels comprenant :  

- bilan 
- compte de résultat 
- annexe   
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rapport de la fiduciaire . comptes

Bilan	au	31	décembre 2015 2016 2017 2018

ACTIF
CHF CHF CHF CHF

	 	 	 	

Trésorerie	
714	981.22 752	901.95 970	114.01 859	232.90

Autres	créances	à	court	terme 3	471.85 6	654.35 2	926.46 1	197.08

Stocks
1.00 1.00 1.00 1.00

Actifs	de	régularisation
5	330.85 11	693.85 11	456.45 8	648.05

Immobilisations	financières 9	687.30 10	109.50 6	315.10 6	315.70

Immobilisations	corporelles 15	545.20 28	574.75 4.00 2	003.00

Total	de	l'actif
749	017.42 809	935.40 990	817.02 877	397.73

Bilan	au	31	décembre 2015 2016 2017 2018

PASSIF
CHF CHF CHF CHF

Dettes	courts	termes 30	823.25 31	012.60 9	763.20 3	907.65

Autres	dettes	à	court	terme 15	557.90 4	247.90 6	870.50 7	186.30

Passifs	de	régularisation
22	206.65 31	971.40 44	650.40 18	265.10

Provisions
542	883.00 604	883.00 791	883.00 710	249.85

Capitaux	propres
136	572.85 137	820.50 137	649.92 137	788.83

Total	du	passif
748	043.65 809	935.40 990	817.02 877	397.73
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Compte	de	résultat
2016 2017 2018 2018

Comptes Comptes Budget Comptes

CHF CHF CHF CHF

PRODUITS

Cotisations
	 	 	 	

13'725.00 28'160.00 16'872.00 23'300.00

Dons,	subventions	et	soutiens	de	tiers
606'387.70 753'865.12 531'100.00 559'065.87

640'858.66 799'000.08 559'600.00 606'428.72

Activités 44'473.85 105'586.65 46'900.00 42'513.50

Résultat	financier	net 15'731.65 29'900.42 -6'000.00	 -47'595.83	

Total	des	produits
714'789.16 962'647.15 617'372.00 624'646.39

Compte	de	résultat
2016 2017 2018 2018

Comptes Comptes Budget Comptes

CHARGES
CHF CHF CHF CHF

Frais	administratifs	et	de	gestion	de	l'Association 109	273.58 115	860.62 134	100.00 114	533.28

Frais	soutien	aux	familles	&	des	activités	associatives

Soutien	indirects
304	065.86 294	424.53 329	800.00 294	809.64

Activités	associatives	pour	les	membres 56	869.00 123	127.50 95	906.85 97	259.60

Aides	et	soutiens	directs
149	854.65 165	052.71 195	300.00 177	914.44

Soutiens	tiers	&	dons
10	900.40 26	000.00 16	500.00 20	500.00

Total	général
521	689.91 608	604.74 637	506.85 590	483.68

Amortissements
17	911.35 52	987.55 17	911.35 1	487.00

Charges	et	produits	exceptionnels,	uniques,	ou	hors	période
3	640.45 -1	635.17	 0.00 -363.33	

Attributions	aux	fonds	de	réserves
62	000.00 187	000.00 0.00 -81	633.15	

Total	des	charges	et	attributions	aux	fonds 714	515.28 962	817.74 789	518.20 624	507.48

Excédent	de	produits	(+)	/	de	charges	(-)	de		l'exercice 273.88 -170.59	 -172	146.20	 138.91

. comptes (suite)

44 |  ARFEC > RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018



84%	

9%	

7%	
Soutien	indirects	aux	familles		

Accompagnement,	accueil,	

coordination	activités	

Frais	déplacements,	téléphones,	etc.	

Communication	et	promotion	

comptes (suite)

84%	

9%	

7%	
Soutien	indirects	aux	familles		

Accompagnement,	accueil,	

coordination	activités	

Frais	déplacements,	téléphones,	etc.	

Communication	et	promotion	

42%	

7%	17%	

1%	

7%	

8%	

18%	

Activités	associatives		
Camps	d'été	ARFEC		

Noël	de	l'ARFEC	

Repas	parents	

Cafés	&	Croissants	

Espace	famille	CHUV	

Weekend	Mamans	&	Papas	-	

moments	de	respiration	et	de	

partage	

Dépenses	évenements	

32%	

35%	

4%	

8%	

1%	

20%	

Aides	et	soutien	directs		
		 Hébergements		

Repas	hospitaliers	

Parking	hospitaliers	et	

déplacements	hospitaliers	

"Coup	de	pouce"	financiers	aux	

familles	

Rencontre	"survivors"	

Autres	frais	de	soutien	

ARFEC > RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018  | 45



Grâce à votre soutien, nous avons pu soutenir concrètement les 
membres de notre association. Voici quelques exemples : 

• Plus de 5’000 heures de présences auprès des familles.  

• Plus de 100 matinées accueil cafés - croissants au CHUV et aux HUG.  

• Près de 40 rencontres de parents dans les cantons romands

• Plus 30’000 cafés et 10’000 thés dans les espaces familles des hôpitaux.  

• Plus de 60 classeurs Parcours Santé, d’une valeur de Fr. 60.-, offerts 
aux parents pour les guider pendant les traitements.  

• Plus de 50’000 km parcourus en Suisse romande pour aller à la 
rencontre des enfants et leurs familles.  

• Plus de 100 boîtes à doudous pour les enfants et leurs frères et sœurs.  

• Plus de 6’000 hébergements  

• Près de 800 jours/stationnement à Fr. 12.-.  

• Plus de 1’700 jours / repas pour que les enfants puissent manger avec 
un parent pendant les hospitalisations.  

• Plus de 80 enfants au camp et tout l’encadrement nécessaire d’une 
valeur de Fr. 550.- par enfant  

• Des journées associatives pour remplir le cœur.  

• ... et tous les soutiens ponctuels qui ne paient pas de mine mais font 
tant de bien : une attention, une carte, un petit cadeau.  

ARFEC 2018 , c’est:. 
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ARFEC 2018 , c’est: Nos principaux partenaires et associations qui nous soutiennent :
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Av. de la Vallonnette 17 - 1012 Lausanne 
Tél. 021 653 11 10 

Email : contact@arfec.ch

www.arfec.ch 
www.facebook.com/arfec
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