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. Billet du comite

C

’est avec plaisir, un petit peu de
fierté, une grande motivation,
mais aussi le respect nécessaire
face à la colossale responsabilité
de la fonction, que j’ai accepté en
avril 2019 de reprendre la place de
présidente. Je savais cependant que
je pouvais compter sur une équipe en
or. Tous, collaboratrices, membres du
comité et responsables des antennes,
ainsi que les nombreux bénévoles,
s’investissent avec une motivation
sans faille pour pouvoir soutenir les
familles membres de l’ARFEC.
Au court des 32 années d’existence
de notre association, énormément
de choses ont évolué. Les progrès de
la médecine sont stupéfiants. C’est
avec une grande satisfaction que
nous avons vu le parlement accepter
le congé payé de 14 semaines pour
les parents d’un enfant gravement
malade. Quel pas de géant, mais, en
même temps, ce n’est qu’une goutte
d’eau dans l’océan par rapport
aux besoins des parents. Il reste
toutefois tant à accomplir afin de
faire reconnaitre les besoins de nos
familles, nos enfants malades, les
parents et la fratrie.
L’année 2019 a aussi vu naitre de
nouveaux projets comme, par
exemple, celui de la relève parentale,

pour que les familles puissent
profiter d’un soutien à domicile. Mais
aussi le projet Pastec-Broye, pour que
chaque enfant de cette région puisse
avoir accès à la réhabilitation par le
sport.
Que de chemin parcouru en cette
année 2019, riche en manifestations,
café-croissants, repas parents, mais
aussi des week-ends et des voyages !
Année riche aussi en nouvelles
rencontres, en heures passées auprès
de familles, pour les soutenir, les
consoler, rire et pleurer avec elles,
car nous comprenons ce à quoi elles
sont confrontées. Pendant cette
période particulière que nous vivons
actuellement, nous nous nourrissons
de nos souvenirs, pour pouvoir nous
réjouir de l’avenir. Ensemble, nous
surmonterons cette crise sanitaire,
et les parents d’enfants malades,
par leur expérience, se sont adaptés
plus rapidement à cette situation
particulière que le reste de la
population, j’en suis certaine. Nous
savons que nous avons en nous
la force nécessaire pour avancer.
Ensemble on est plus forts !

Rahel Morciano
Présidente
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. Le soutien aux familles

I

l est toujours difficile de rédiger
un mot pour partager ce que
l’équipe vit tout au long de
l’année. Les jolies étapes, les
belles histoires, les difficultés, les
douleurs et les pertes.
Évidemment, en 2019, encore une
fois, les émotions ont été au rendezvous.
Grâce à nos donateurs, nous avons pu
offrir 104 rencontres cafés-croissants
au sein des hôpitaux, 55 repas
pour les parents partout en Suisse
romande, le camp d’été des enfants,
un week-end pour les mamans et un
pour les papas.
Nous avons également pu offrir des
vacances à Leysin à 18 familles, grâce
à la générosité des leysenouds, qui
nous offrent un accueil à la hauteur de
son slogan : une bouffée d’oxygène.
Notre réseau nous aide beaucoup
aussi : grâce à la CARL et à Partage
Genève, nous avons pu garnir des
frigos vides ; ou encore, grâce à
des pâtissières exceptionnelles et
généreuses, nous avons pu faire livrer
des gâteaux pour un évènement
particulier à plusieurs familles.
Notre attention a aussi été portée
sur des projets pour l’avenir : le
projet pilote de relève parentale, en
collaboration avec la Croix-Rouge
vaudoise, le projet de promouvoir
PASTEC et d’offrir une option près
du lieu de domicile. Nous sommes
en pleine construction de différentes
options de soutien grâce à des
partenaires de qualité, et avec le
soutien des institutions sociales.

Soutenir les familles, c’est les
accompagner sur leur chemin. Cela
nous permet de pouvoir voir ce qui
manque, ce qu’il faut relayer, afin que
chacun puisse avoir ce qu’il lui faut.
C’est pour cela que nous sommes
heureux, après 5 ans de travaux
intenses, avec, entre autres, le CES
(Cancer de l’Enfant en Suisse), que
les chambres fédérales aient enfin
accepté un congé parental de 14
semaines pour les parents d’enfants
atteints de maladies graves.
Maintenant, nous allons nous atteler
encore plus à la question scolaire,
afin d’activer plus souvent les options
qu’offrent les outils numériques.
Il nous semble important que
les enfants déscolarisés puissent
conserver un lien social avec
leurs camarades, mais aussi qu’ils
puissent conserver un lien avec
l’apprentissage, afin de les occuper
et les aider à reprendre pied dans
leur vie. Là aussi, c’est avec différents
partenaires que nous travaillons pour
que cela devienne une réalité pour
chaque enfant.
Le nombre de nouvelles familles
qui sont venues rejoindre notre
association montre bien que nous
n’avons pas fini de devoir être
présents. Nous avons vraiment
beaucoup de chance de vous avoir
avec nous, car nous ne pouvons que
constater que l’ampleur des besoins
ne diminue toujours pas.
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Le week-end des Papas de l’ARFEC

L

e temps est doux au-dessus de
Montreux en cette fin d’aprèsmidi du vendredi 30 août. Et le
weekend à venir s’annonce sous
les meilleurs auspices…
On ne pouvait pas rêver mieux pour
cette troisième édition du « weekend
des Papas », où pas moins de douze
participants se sont retrouvés au
chalet des « Chevalleyres » à Blonay,
une magnifique résidence servant
habituellement
de
centre
de
vacances pour les écoliers de la ville
de Lausanne.
Tout commence assez tranquillement:
pendant que Laurent et Antoine - les
organisateurs du WE ! - s’affairent aux
fourneaux pour préparer le repas du
soir, une dizaine de Papas s’affrontent
autour d’une table de ping-pong.
Rapidement, les parties s’animent et
les premiers rires fusent… Du coup,
c’est clair, la mince couche de glace
est rompue et le ton de weekend est
donné !

Si Laurent et Antoine nous ont plus
que comblés par leurs flamboyants
talents culinaires, ils ne nous ont pas
laissés en reste non plus du point
de vue des activités. Jugez plutôt :
initiation en groupe au Paddle sur
le lac Léman le samedi matin et tir
à l’arc l’après-midi. Et le lendemain,
vol en parapente biplace ou karting,
pour terminer avec une dégustation
de fromages dans l’une des dernières
laiteries de Montreux. Que du
bonheur !
C’est justement dans cette ambiance
chaleureuse, sans chichis, ni « prises
de tête », que tous les Papas présents
ont apprécié de pouvoir se rencontrer
ou se retrouver. Tout simplement
parce que de tels moments font du
bien à l’âme…
Encore un grand « Merci » à Laurent
et Antoine pour l’organisation
- absolument impeccable ! - de ce
magnifique weekend !

Un Papa reconnaissant
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Le week-end des Mamans de l’ARFEC

C

ette année, c’était aux genevoises qu’incombait l’honneur
d’organiser le désormais incontournable week-end des mamans. Nous avons relevé le défi avec
beaucoup d’enthousiasme, même si,
nous devons l’avouer, nous savions
qu’il ne serait pas simple de trouver
des activités qui pourraient satisfaire
tout le monde.
Mais c’est ainsi que, pendant le weekend, nous avons découvert que, parmi les mamans de l’ARFEC, se cachent
de valiantes Jeannes d’Arc et des
joueuses téméraires. En effet, elles
n’ont pas hésité une seule seconde à
se dépasser, en atteignant des cibles,
et à défier la nuit, le temps d’une escape game.

Outre les challenges sportifs et intellectuels, nous avons aussi vu la
magie s’opérer lors du “rendez-vous
copines”. Nous sommes arrivées dans
une maison où quinze professionnelles du bien-être nous attendaient
pour nous faire passer trois heures
inoubliables. Nous sommes reparties
transformées, plus légères, plus sereines.
Des fous rires, des larmes, de la bonne
humeur, de la curiosité, des amitiés
qui se créent, de forts liens qui se
tissent, l’envie et le besoin de ne rien
décider, de se laisser transporter, de
découvrir, et de partager des instants
de vie. Voilà ce que représente pour
moi le week-end des mamans, et je
me réjouis déjà du prochain !

Alessia
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. Cancer de l’Enfant en Suisse

C

ancer de l’Enfant en Suisse a
créé un centre de compétence
national, dans le but de soutenir
les personnes ayant souffert
d’un cancer pendant l’enfance et
d’améliorer leur situation. Son offre,
unique en Suisse, est à la disposition
de toutes les personnes concernées ou
intéressées, et propose une plateforme
d’échange ainsi que des informations
actualisées en permanence. L’une
des préoccupations majeures des
Survivors concerne le thème des
soins de suivi car ce sujet revêt une
importance centrale pour la qualité
de vie des jeunes adultes guéris. Avec
ce projet, Cancer de l’Enfant en Suisse
fait figure de référence, et associe
les jeunes adultes guéris en tant que
partenaires à la conception de l’offre.
Concrètement,
le
centre
de
compétence propose les services
suivants :
• Des informations fiables et actuelles
sur le thème du cancer de l’enfant,
avec une attention particulière
portée aux soins de suivi :

• Des offres de loisirs pour vivre des
expériences et pratiquer des activités
ensemble ;
• Des conférences spécialisées et des
ateliers permettant l’échange et la
transmission des connaissances ;
• La représentation des intérêts des
jeunes adultes guéris au niveau
national et international ;
• L’accès à nos organisations partenaires
dans l’optique d’une meilleure mise en
réseau.
Voici quelques temps forts
événements partagés entre
Survivors de la Suisse romande:

et
les

Nos Repas annuels
Nous organisons au minimum quatre
repas durant l’année, et ceci dans
différents lieux, afin de permettre à
chaque survivor intéressé de nous
rejoindre autour d’une bonne table de
sa région.
Il peut ainsi faire de nouvelles
« Survivors-connaissances » et échanger
sur des thèmes qui lui tiennent à cœur
avec des personnes qui sauront le
comprendre.
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Notre Journée Survivors (21.09.2019)
Une réunion est organisée chaque année permettant aux Survivors,
accompagnés de leurs proches, de passer une journée tous ensemble et de
pratiquer une activité ludique.
En 2019, le choix s’est porté sur une initiation au Golf avec des instructeurs
professionnels, au Golf de la Côte, situé sur les hauts d’Aubonne.
C’est ainsi qu’une vingtaine de Survivors et les accompagnants se sont tout
d’abord donné rendez-vous au Signal de Bougy pour un petit-déjeuner. Le temps
d’échanger et de faire connaissance, les intéressés se sont dirigés en direction
du Golf de La Côte, à quelques minutes à pied, pour y suivre une initiation.
Durant l’après-midi, des petits groupes de travail ont été créés parmi les
participants et plusieurs thèmes suscitant leurs interrogations ont pu être
abordés.

Un public attentionné
Soirée Théâtre à Neuchâtel (03.11.2019)
En collaboration avec l’ARFEC, les Survivors ont pu se rendre au Théâtre du
Concert à Neuchâtel pour assister à la représentation du Lac des Cygnes de
Tchaïkovski, revisitée par un Survivor :
Mehdi Berdai, un Survivor, devenu artiste, danseur et chorégraphe, fait partie du
collectif le lokart. Les témoignages d’autres Survivors lui ont permis de donner
plus de corps au projet qu’il tenait à défendre sur scène.
Nous remercions fortement L’ARFEC pour son engagement et son soutien.

Claude Pedrina
Pour l’équipe des survivors suisse romande
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. Mosaique de Paques 2019

p

our les lausannois, c’est un des
évènements phare du printemps.
Pour les oscherins, c’est un
évènement qui implique toute la
commune libre d’Ouchy. Pour l’ARFEC,
c’est l’opportunité, pour les anciennes
familles et les amis, de relever les manches
afin d’aider les familles d’aujourd’hui.
Depuis des années, cette manifestation
permet à notre association de récolter
des fonds - toujours une somme
importante - pour nous permettre de
continuer à être présents au quotidien
auprès des familles touchées par le
cancer d’un enfant.
C’est l’occasion pour tous d’aider
pour que la fête soit belle, pour que
chacun ait du plaisir, et pour que
le bénéfice soit le plus important

possible pour poursuivre la tâche.
A nos côtés, depuis des années, il
y a évidemment les organisateurs,
la SDIO, la ville de Lausanne, et
le soutien sans faille des SIL, des
sponsors, des associations oscherines
qui répondent toujours présent
à l’appel du président de la SDIO.
Il y a aussi plein d’amis et de parents
concernés, qui se fondent anonymement parmi les autres bénévoles, ces
jours-là. Sans ces bénévoles, cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu !
On peut y rencontrer des directeurs
d’entreprise qui grillent des saucisses,
des mécaniciens qui vendent des œufs,
des ménagères qui gèrent les bénévoles.
Chacun participe pour que les enfants
soient soutenus dans leur combat.
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. Mosaique de Paques 2019
Cette année, nous avons eu le privilège de pouvoir proposer la Fondation
Planètes Enfants Malades (FPEM)
comme co-bénéficiaire de cette fête.
En effet, un énorme projet va voir le
jour : l’Hôpital des Enfants, sur le site
du CHUV. FPEM aura pour tâche de
répondre aux besoins des familles
et des enfants, toutes pathologies
confondues, dans ce nouveau bâtiment. Nous serons évidemment à
leurs côtés, puisque nous sommes
une association qui regroupe malheureusement
beaucoup
de
familles, beaucoup trop de familles.
Cette édition a été l’occasion de
présenter le nouvel hôpital, grâce à la

présence des responsables du CHUV
à nos côtés sur le stand, l’occasion de
pouvoir continuer à collaborer pour
construire l’avenir. L’édition 2019 fut
une réussite, tant sur le plan des dons
que des rencontres ou des partenariats.
Nous tenons encore une fois à
remercier la SDIO, les SIL, les bénévoles,
les sponsors et le public, pour leur
soutien indéfectible. Grâce à tous nous
avons eu le privilège de recevoir un
don important qui nous permet de
poursuivre notre tâche au quotidien
et de pouvoir accueillir, sans trop
d’inquiétudes financières, les nouvelles
familles touchées par le cancer : plus de
30 depuis début janvier !

2 juillet 2019, remise de chèque
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. Journee des familles

U

ne journée sous le signe de
l’amitié et du partage, qui
permet de réunir à la fois les
familles nouvelles et anciennes,
leurs amis, ainsi que les amis de l’ARFEC.
L’équipe habituelle aux fourneaux a
encore fait fort : ils ont une nouvelle
fois offert un repas copieux, savoureux,
plein de belles attentions, à l’ensemble
des convives. Un repas coloré, joyeux,

festif, qui a permis aux familles de se
retrouver, et passer un moment fort
apprécié, tous ensemble.
C’est au Puisoir, à Orbe, que nous
avons encore une fois pu réunir tout ce
monde et profiter, à la fois de la salle,
comme de l’extérieur qui a permis
un bien beau spectacle, présenté par
l’école de cirque du talent.
Un immense merci à tous ceux qui ont
permis que les sourires soient présents!
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. Camp d’ete2019

U

Comment parler du camp des
enfants ? comment trouver les
mots pour raconter ce qui a été
partagé et vécu ?

Cette édition 2019 a été une réussite:
pas d’accidents, des sourires sur les
visages, des mercis au départ, des « je
reviens l’année prochaine » à profusion !
Pourtant, cette édition a mis à rude
épreuve l’équipe infirmière et l’équipe
de la PC. Pour la première fois, nous
avons eu un exercice sanitaire en direct:
la gastro s’est invitée au camp.
Nous voilà avec une épidémie, qui
peut être dangereuse, surtout pour des
enfants en traitement oncologique.
Ni une ni deux, nos équipes de
professionnels ont relevé le défi de la
sécurité de chacun. Des évacuations
provisoires, des transports en urgence
pour en raccompagner quelques-uns,

ici ou là, afin que les autres enfants
puissent poursuivre leur camp si
attendu.
Heureusement, car il y avait 75 enfants
et 15 jeunes qui avaient très envie d’en
profiter jusqu’au bout !
Finalement, grâce aux efforts de tous,
nous avons pu éviter la contagion…
au prix de nombreuses bouteilles
de produits de nettoyage et de
désinfectant !
Ceci nous a permis de savourer
pleinement les loisirs proposés. Que ce
soient les animateurs d’un jour ou d’un
moment, les invitations ici et là… un
bouquet d’activités incroyables, grâce à
la générosité de nos partenaires et amis.
Sans compter la créativité de notre
équipe de moniteurs qui a concocté
des jeux collectifs et des animations
magnifiques pour distraire les enfants
tout au long de la semaine.
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. Camp d’ete2019
Et enfin, signe du plaisir des enfants, les
portions de nourriture n’ont fait qu’être
augmentées tout au long de la semaine.
Il faut dire que l’équipe de cuisine s’est
mise en quatre pour que chacun puisse
profiter pleinement des moments
partagés autour d’un repas alléchant.

Un immense merci à tous ceux qui
nous ont fait confiance, qui nous ont
offert une activité ou un cadeau, un
don ou une présence si efficace. Un
immense merci aux enfants, qui ont été
extraordinaires, et merci aussi à leurs
parents de nous avoir fait confiance.

Grâce à tous, cette édition 2019, malgré
les aléas, a été une réussite qui a fait
mouche, encore une fois.

Ensemble, on est plus forts….
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Journee internationale du cancer
de l’enfant
15 février 2019

L

es buts de cette journée sont la sensibilisation et le partage d’informations
autour du cancer pédiatrique.

Un auditoire bien rempli a participé à un colloque au CHUV, signe fort de
reconnaissance et de soutien. L’accent a été mis sur les aides concrètes pour la
réhabilitation par le sport et la création du projet de relève parentale sur le canton de
Vaud, suivis de la présentation du robot NAO, et, évidemment, par une présentation
de la Pre Maja Beck Popovic sur l’actualité médicale et un point sur la recherche.
Une bien belle occasion de présenter au nombreux public différents partenariats
de qualité que nous avons la chance de voir grandir pour soutenir encore mieux les
enfants et leurs familles.
Nous sommes reconnaissants à la Fondation Planète Enfants Malades, à la CroixRouge et à PASTEC, de nous permettre de rêver à un monde mieux étoffé. Et,
évidemment, nous sommes pleins de gratitude pour la Pre Maja Beck Popovic et
l’ensemble de son équipe pour la qualité de leur travail pour les familles.
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. Septembre en or

L

e ton est donné. Septembre en OR 2019 a brillé de tous ses feux en Suisse
romande. Partout des actions, des manifestations, des rencontres pour se
réchauffer le cœur, soutenir les familles - et donc les enfants -, pour récolter des
fonds qui seront nécessaires tout au long de l’année.
Un moment essentiel aussi pour parler et faire parler du cancer de l’enfant, pour
réunir parents, médecins, chercheurs, partenaires, autour de cette question, afin
de partager les actualités sur ce sujet si délicat.
Un temps utile aussi pour renforcer les liens entre les associations, afin que le soutien soit encore plus fort, solide et efficient.
Un temps pour vivre notre devise de tous les jours : Ensemble on est plus forts !
Merci à tous d’avoir répondu par votre présence et votre générosité. Septembre en
OR a brillé très fort.
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Les Sportifs en action pour
les enfants...
2019

a vu un panel de sportifs s’entraîner, souffrir, et sourire pour notre
association.
Ils ont repoussé leurs limites en hommage aux enfants et leurs familles qui se
battent.
Merci à tous : vous avez tous réussi vos défis – et pas des moindres ! – et apporté un
souffle de joie, de soutien et d’admiration pour votre générosité.

Run4Kids - marathon de New York

Alexandre Bochatay
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Flavie

Daniel Yule et Christophe Bonvin
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. Remises de cheques

11 janvier 2019 - La Gruvia, La Tour-de-Trême

6 juin 2019, Journée des décideurs, Genève

11. juin 2019, Vide-grenier, Salvan

D’ACTIVITÉ 2019
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19 juin 2019, École Salvan

27 juin2019, Lions Club Geneva Nations

10 juillet 2019, My Run Lausanne
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5 septembre, Cuvée Daniel Yule

27.Septembre 2019, Défi Alexandre Bochatay

6 octobre 2019, Kiwanis
Payerne - la Broye

D’ACTIVITÉ 2019
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6 Novembre 2019, Foire d’Oron

1 er décembre 2019, Flavie traversée Léman

20 décembre 2019, CO Riaz

20 décembre 2019, CO Veveyse
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. Des cadeaux exceptionnels
Cette année encore, grâce à nos nombreux
partenaires, les enfants ont eu la chance de
pouvoir participer à de nombreuses activités
pour le plaisir des yeux et du cœur, et sont tous
repartis le sourire aux lèvres.
Ils ont été choyés par Greenhope tout au long de
l’année, par Inem, par les forains du Luna Park, par
la fondation Nirvana.
Tous leur ont offert des moments d’exception.
Nous tenons à les remercier pour leur générosité
et nous leur présentons toute notre gratitude
d’être toujours présents.

Inem 12 juillet 2019
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Fondation Nirvana octobre 2019

Luna Park 5 juin 2019
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Lugano 8-9 juin 2019

a traditionnelle sortie « touristique » annuelle,
offerte par la Fondation Greenhope, a eu lieu
cette année les 8 et 9 juin à Lugano. Nous
sommes partis de Lausanne samedi à 8h30,
dans un car à deux étages, plein à craquer, de
familles valaisannes, genevoises, fribourgeoises
et vaudoises. Nous sommes malgré tout arrivés
à l‘heure, en passant par le Tunnel du Gothard,
car le Nufenen était fermé pour cause de neige.
Arrivés à Lugano sous un soleil radieux, aux
alentours de 15 heures, chaque famille a pris
possession de sa somptueuse chambre, et,
ensuite, a eu quartier libre jusqu’au souper. Certains ont profité des piscines,
intérieures et extérieures, ou du SPA de l’hôtel Villa Sassa. D’autres ont fait une
belle promenade dans les ruelles et les places de Lugano, à pied et en funiculaire.
Puis, tout le monde s’est retrouvé au « Palazzo dei Congressi », où se tenait le souper,
en compagnie de tous les autres invités de Greenhope.
Le lendemain matin, le fantastique buffet du petit déjeuner était servi dès 7h, les
chanceux qui se sont installés sur la terrasse ont pu terminer de manger juste avant
une petite averse.
A 9h nous avons sauté à bord de 4 petits trains touristiques qui nous ont amenés
jusqu’à la Piazza Manzoni, au bord du lac, où nous avons pris le bateau pour une
paisible croisière sur le Lac Ceresio.
Après environ une heure de navigation, nous avons poursuivi notre balade touristique
à pied depuis Gandria, en longeant le lac à flanc de montagne, le long du splendide
« Sentiero Dell’Olivo ». Nous avons terminé notre ballade à la « Foce del Cassarate », au
bord de l’eau, où nous attendait un buffet estival. Après nous être rafraîchis les pieds
dans cette eau peu profonde, nous nous sommes prélassés en regardant nos enfants
ramasser de précieux
cailloux et jouer dans la
rivière en s’en donnant à
cœur joie.
En début d’après-midi,
nous avons rejoint
notre car au centre-ville,
entre deux pelotons de
cyclistes, et avons pris la
route du retour avec de
nouveaux amis et des
étoiles plein les yeux.

Jenny
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. Noel des enfants de l’ARFEC
Le Noël de l’ARFEC a été à la fois le
moment des retrouvailles et celui des
pensées pour les absents. Plus de 120
personnes se sont retrouvées pour le
plaisir des petits et des grands. Le Père
Noël est venu saluer chaque enfant et
lui a apporté un présent.
Nous avons également eu le plaisir de
pouvoir honorer la recherche contre le
cancer en remettant un chèque de CHF
10’000.- à M. Olivier Kaeser, président
de la fondation Force.
Une journée sous le signe de la vie et
de la chaleur humaine !
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. Echos des antennes
.

Antenne fribourgeoise

l

’antenne Fribourgeoise a
débuté l’année le 10 janvier
avec la soirée des bénévoles
de la fête fédérale des fifres
et tambours 2018 à Bulle. À cette
occasion nous avons eu le plaisir
de recevoir un chèque d’une
valeur de 5000.-, quelle bonne
manière de démarrer l’année !
Au mois de février, 5 familles ont
été invitées, par notre partenaire
Greenhope, pour assister au
match de hockey sur glace
Gottéron
Fribourg Gottéron contre le SCRJ
Rapperswil-Jona. Nous avons pu visiter les bureaux du chantier de la nouvelle
Arène et voir les plans de ce chantier gigantesque ainsi que les dessins du projet
fini. Nous avons eu ensuite le plaisir de faire la connaissance de Monsieur Bykov,
ancien joueur de Gottéron et médaillé olympique. Il nous a aussi fait le plaisir de
signer les écharpes qui nous étaient offertes par le club. Après une délicieuse
fondue moitié-moitié pour prendre des forces, nous avons encouragé les Dragons.
Même si le match s’est soldé par une défaite pour les fribourgeois, nous avons
passé une excellente journée !
Le 7 avril, des élèves du Gymnase intercantonal de la Broye ont organisé une
chasse aux œufs en faveur de l’ARFEC. Nous avons eu le plaisir d’y tenir un stand et
présenter notre association aux
participants.
L’antenne continue à organiser,
une fois par mois, les désormais
traditionnels repas parents, en
alternance à Bulle et à Fribourg.
Pendant ce printemps et été,
l’antenne fribourgeoise était
aussi présente, avec de nombreux
bénévoles, au comptoir d’Oron
et à la 100e de la FJCV à Savigny.
Au mois de septembre, les
Motards En Folie ont invité une
quinzaine d’enfants et jeunes
Course aux œufs
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pour une journée à moto et
sidecar. Les participants sont
partis de Bulle pour une belle
viré jusqu’au Mouret. Sur place
ils ont été accueillis par la
commune qui a offert sandwichs
et boissons pour le goûter. La
suite du tour les a menés, par le
col du Jaun, jusqu’à Estavayerle-Gibloux. Cette magnifique
journée s’est terminée par un
repas en commun préparé par
les motards et leurs épouses. Les
plus téméraires se sont laissés
ramener par les motards, malgré
la pluie, jusqu’à leur domicile !
Comme ses dernières années,
l’ARFEC peut compter sur le fidèle
soutien de l’équipe du Ride4Life
à Corbière. C’est donc avec plaisir
qu’une équipe de bénévoles a
tenu le stand de crêpes lors de
Motards en folie
leur course le 12 octobre. Ils ont
eu un énorme succès et vendu toutes les crêpes jusqu’à la dernière goutte de pâte.
Le mois de décembre était marqué par différents marchés de Noël ainsi que des
actions de solidarité dans des écoles. Nous avons eu le plaisir d’être présents avec
un stand à Estavayer-le-Lac ainsi qu’à Delley-Portalban. Toujours en décembre,
de nombreux visiteurs ont pu aller admirer la crèche à Dam’s à Posieux, l’antenne
fribourgeoise était présente lors de la partie officielle. Avec générosité, il a invité les
visiteurs à mettre un sous pour l’ARFEC en lieu et place d’une entrée payante. Le CO
de Riaz, ainsi que le
CO de la Veveyse,
ont mené une
action de solidarité
sur
plusieurs
semaines, elles se
sont terminées par
leur fête de Noël
pendant laquelle
nous nous sommes
vu remettre le fruit
de leur travail,
bravo à ces jeunes !

Noël CO Veveyse
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Antenne genevoise

C

ette
année,
nous
avons initié une belle
collaboration avec le
Musée Ariana. Au gré des
thèmes des expositions en
cours, Isabelle et Marie-Hélène
ont partagé une partie de
leur univers avec nos familles.
Tout d’abord, en mars, nous
avons été invités à un atelierdécouverte autour de la terre.
Cela a été un moment récréatif,
joyeux et étonnant, durant lequel nous avons pu explorer les infinies possibilités
que nous offre la terre. Nous avons aussi pu déambuler dans les salles du musée,
passant d’un continent à l’autre, d’un matériau à l’autre, tout cela accompagné
d’explications et anecdotes très intéressantes fournies par les passionnées qui nous
ont reçus. Puis, à fin septembre, dans le cadre de l’exposition « Mur/Murs. Jacques
Kaufmann », nous avons eu la chance de pouvoir participer à un atelier « Graffiti ».
C’est une magnifique après-midi haute en couleur que nous avons passé, encadrés
par Jazi, artiste et graffeur professionnel, qui nous a conseillés et nous a montré
diverses techniques que nous avons ensuite pratiquées en donnant libre cours
à notre inspiration. Tout d’abord timides, les parents se sont aussi pris au jeu, et,
finalement, le mur, blanc à notre arrivée, est devenu une fresque et il a été difficile
de faire lâcher les bombes de peinture. Nous avons aussi énormément apprécié
l’exposition de l’artiste Jacques Kaufmann, et plus particulièrement son œuvre
« le vol de la mouche », visible dans les jardins de l’Ariana. Comme d’habitude,
les activités se sont terminées par le traditionnel goûter. Pour clore cette dernière
exposition, nous avons été associés à l’événement symbolique du 9 novembre « Faites
tomber le mur » en lien avec l’anniversaire de la chute du mur de Berlin. Ce jour-là, le
mur qui avait servi pour les graffitis est tombé, et les organisateurs nous ont donné la
possibilité de présenter
notre association aux
personnes venues pour
cet événement. De plus,
cerise sur le gâteau,
les briques du mur ont
été vendues au profit
de notre association.
Nous nous réjouissons
de continuer cette belle
aventure avec le musée !
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Le 1er juin, grâce à Albinati Aeronautics qui s’est chargé d’organiser cet événement,
nous avons pu à nouveau passer une demi-journée à l’aéroport de Genève, avec, à la
clé : visite de la caserne des pompiers, visite de la tour de contrôle, démonstrations
et autres activités. Pour finir, nous avons partagé un repas tous ensemble.

En juillet et août les acteurs du Village
Suisse nous ont invités à deux aprèsmidis de rêve. Non seulement nous
avons pu admirer la Rade de Genève
depuis la grande roue, mais ils nous ont
gâtés avec barbes à papa, friandises et
autres surprises. Nous les remercions
pour leur gentillesse et générosité

Comme ces dernières années, nous
avons eu le privilège de pouvoir
faire partie de la grande fête qu’est
le Paléo Festival à Nyon. Nous avons
eu fort à faire pour répondre à toutes
les demandes du public qui tenait
à arborer, en signe de solidarité, le
tatouage temporaire représentant le
soutien au cancer pédiatrique.

ARFEC >

R APPORT

D’ACTIVITÉ 2019

Le 24 août, Flavie arrivait aux Bains des Pâquis après les 75 km de nage non-stop
depuis le Bouveret. Elle a été accueillie en championne à son arrivée par un public
dense et de nombreuses familles de l’ARFEC qui avaient fait le déplacement pour
saluer cet exploit. Bravo Flavie !

Le 22 septembre, par solidarité avec
Greenhope Fondation, et toujours sous
l’impulsion du même papa de l’ARFEC,
a eu lieu, encore une fois, un défi sportif
à vélo autour du Mont-Salève. Cette
année nous avons eu la fierté de voir
un ancien enfant malade, porter les
couleurs de l’ARFEC et participer à cette
magnifique sortie. Nos champions
étaient récompensés par des boissons
chaudes et du ravitaillement qui les
attendait à chacun de leur passage.

Pour septembre en Or, nous avions rendez-vous dans le port des Eaux-Vives pour
nous embarquer, par petits groupes, et faire le tour de la rade en bateau. Merci au
généreux navigateur et au papa de l’ARFEC qui ont chacun mis à disposition leur
bateau pour permettre cette jolie activité. C’est autour d’un goûter/apéritif que
nous avons attendu que la nuit tombe pour admirer le Jet d’eau illuminé en OR.
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Le repas de soutien, organisé par l’antenne, a eu lieu le 23 novembre à la salle
communale du Grand-Lancy. Cette soirée a été un beau succès. Nous avons pu
déguster, notamment, une magnifique paëlla géante cuisinée par Paco. Ce dernier
a fait preuve d’une générosité incroyable. Non seulement, il nous a offert son
travail, mais, en plus, il s’est fait sponsoriser pour tous les produits/ingrédients
afin de minimiser les coûts. Il a également fait une collecte auprès de son réseau,
rapportant 700 francs pour notre association, et, pour finir, il nous a offert deux
cartons de vin comme lot pour la tombola. Whow, quel élan de solidarité ! Outre le
tirage de la tombola, avec des lots d’une valeur de plus de 17’000 francs, la soirée
a été animée par des danseuses de flamenco et de claquettes et par le duo issu
d’« Andy and The Outsiders », tout cela orchestré de main de maître par notre fidèle
animateur Yves (ancien homme-carotte).

Flavia et Marie

ARFEC >

.

R APPORT

D’ACTIVITÉ 2019

Antenne neuchâteloise

D

e nombreux repas parents ont eu
lieu dans le canton de Neuchâtel
avec toujours le même plaisir
de se retrouver et de découvrir
de nouveaux restaurants. Ces temps
de partage et d’échanges sont des
moments importants pour toutes les
familles.
Par un matin du mois de février, froid
mais ensoleillé, le club Inner Wheel
Club Boudry-La Béroche s’est mobilisé
pour une vente de jacinthes, réalisée en ville de Neuchâtel. Pour la deuxième
année consécutive le club a choisi l’ARFEC comme bénéficiaire de cette vente et
nous les remercions chaleureusement.
Au mois de mai, plusieurs familles
neuchâteloises se sont regroupées
pour confectionner des pâtisseries
et des sucreries qu’elles ont ensuite
vendues sur un stand au marché
nocturne des Hauts-Geneveys. Nous
sommes ravies de leur investissement
et les remercions vivement.
Et la deuxième journée des familles au
mois de juin a été, comme la première
année, une belle réussite. Nous avons
commencé par une activité récréative
à Choco émotionS, avec la dégustation
et la création de différentes œuvres en
chocolat, pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.
Elle s’est poursuivie par le dîner, préparé
par Marianne et Olivier, qui nous ont
fait la surprise d’une délicieuse paëlla
très appréciée par toutes les familles.
De plus, nous avons eu la chance de
passer tous ces beaux moments sous
un soleil radieux et de pouvoir manger
à l’extérieur.
Comme nous nous étions réunis au
stade de Colombier, les enfants avaient
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toute la place nécessaire pour s’amuser et un des moniteurs du camp de l’ARFEC
est venu spécialement pour les divertir et jouer avec eux. Merci à Anthony et à
toutes les personnes présentes pour leur aide.

À la fin du mois de juin, Maora et
Sophie, du club Kids’dance2Bfit,
ont eu l’énergie et la générosité de
nous présenter, avec leurs élèves, un
magnifique spectacle de danse.
Nous avons été très touchées par
leur gentillesse et leur énergie pour
soutenir notre association. Un grand bravo et tous nos remerciements.
Fin août, lors de la braderie de la Chaux-de-Fonds, la Table ronde de la Chaux-deFonds a choisi de verser à l’ARFEC les bénéfices de l’édition 2019. Cette braderie a
attiré beaucoup de monde et elle s’est déroulée sous un temps magnifique et très
doux. Nous les remercions chaleureusement pour leur soutien.

ARFEC >

R APPORT

D’ACTIVITÉ 2019

Au mois de septembre, à la fête des vendanges à Neuchâtel, c’est le stand Fahyls qui
a décidé cette année de reverser le montant récolté dans leur chaudron à l’ARFEC.
Ils ont eu la magnifique idée d’accrocher le chaudron dans leur stand et, chaque
pourboire laissé par les clients, était mis dans celui-ci en sonnant une cloche. Nous
les remercions pour leur superbe idée et leur soutien.
Des élèves et des enseignants d’une école de la Chaux-de-Fonds ont tenu à offrir
à l’ARFEC leur récolte de dons. Nous sommes très touchés par leur geste et les
remercions.
Au mois d’octobre, le comité du Comptoir franc-montagnard de Saignelégier
a choisi d’inviter l’ARFEC et l’AJAFEC, deux associations œuvrant pour la même
cause. Nous avons passé cinq journées conviviales au comptoir, avec des
jurassiens sympathiques et chaleureux. Nous avons pu présenter aux visiteurs nos
deux associations et décrire les besoins réels des familles. Plusieurs commerçants
ont souhaité participer à notre stand en mettant à notre disposition différentes
collations pour offrir aux nombreux passants et discuter avec eux. Un grand merci
à la boucherie Martine et Romain Paratte, à la boulangerie-pâtisserie Parrat ainsi
que à Jacot vins.
Nous remercions également le comité et les organisateurs pour leur invitation et
leur bienveillance pendant ce comptoir.

Au mois de décembre, une jeune fille
d’une de nos familles a aussi souhaité
apporter sa contribution à notre cause
en vendant des pâtisseries. Merci à
elle aussi pour sa collaboration et sa
générosité.
Nos remerciements vont encore à toutes les personnes qui nous ont aidé durant
cette année 2019. Et j’ajouterai que, en ce qui me concerne, j’ai toujours autant de
plaisir avec les familles neuchâteloises qui sont formidables.
Et je n’oublie pas Marianne qui m’est d’une aide précieuse pour l’antenne
neuchâteloise : UN GRAND MERCI.

Evelyne et Marianne
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Antenne Valaisanne

C

omme les années précédentes, 2019 a été riche en actions et évènements en
faveur de notre association !
Le village de Salvan s’est particulièrement distingué, puisque pas moins de
trois manifestations ont eu lieu sur son territoire : un vide-dressing organisé
par quatre jeunes femmes dynamiques, Amélie, Florine, Laura et Romy ; une course
des écoles pendant laquelle les élèves, de l’enfantine à la 8H, ont donné le meilleur
d’eux-mêmes et épaté, par leur motivation, leurs professeurs et familles, la journée
se terminant par une fête villageoise organisée par nos deux Stéphane, Voeffray et
Macheret ; enfin, l’arrivée d’Alexandre Bochatay qui terminait dans son village son
périple à VTT à travers les Alpes. Un immense MERCI à tous les Salvanins pour leur
engagement en faveur de l’ARFEC, c’est juste touchant et magnifique !
Au mois d’octobre, Raphaël Farquet terminait également son pèlerinage pédestre
suivant la Via Francigena, qui l’a emmené de Drône, son village, à Rome. Sa famille,
ainsi qu’une belle délégation de familles de l’ARFEC, l’attendaient sur la place
St-Pierre. Ont suivi trois jours de visites de la Ville éternelle, guidées par Raphaël,
et des merveilleux moments d’échanges entre les familles présentes. Heures
inoubliables teintées d’émotions.
En fin d’année, notre Cop’ARFEC, GABIDOU fêtait ses 15 ans de spectacle. C’est avec
sa générosité naturelle qu’il nous a associés à la fête puisque tous les bénéfices
nous étaient destinés. Gabidou a su s’entourer d’amis artistes et de sa famille
afin que ces deux jours soient une réussite : mission accomplie. A cette occasion,
les familles valaisannes ont été invitées à un repas suivi de la présentation du
spectacle familial de Gabidou « Y’a d’la vie ».
L’Anniclasscup est une occasion annuelle pour les classes de contemporains
d’Anniviers de se rencontrer. Une partie du bénéfice de la fête organisée par les
1999 est pour l’ARFEC.
Notre association a également été bénéficiaire, pour la deuxième fois consécutive,
de la soirée « Musique solidaire » du Châble, organisée par le Rotary Club Verbier
St-Bernard. Magnifique soirée pendant laquelle des musiciens de talent, certains
participant régulièrement au célèbre Verbier Festival, se sont produits.
L’association Greenhope nous a permis d’assister à un match de Super League
opposant le FC Sion au FC Lucerne. Les jeunes ont ainsi eu l’occasion d’accompagner
les joueurs sur le terrain en début de partie et de repartir avec un magnifique
équipement aux couleurs du club local.
L’Antenne Valais est également sortie de ses frontières ! Avec d’autres antennes,
nous avons pris part au Centenaire des Jeunesses vaudoises à Savigny, au Comptoir
franc-montagnard à Saignelégier, et avons encouragé, au moment de son départ
du Bouveret, l’incroyable Flavie Capozzi pour sa traversée du Léman à la nage !
Nous avons également eu la superbe opportunité de parler du cancer de l’enfant
et de présenter l’ARFEC aux étudiants en soins infirmiers de la HES-SO Valais de
Sion durant une matinée.
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D’autres manifestations, devenues pérennes, ont également permis de faire
connaître l’ARFEC au public lors :
• de la fête des mères : merci à Raffin Chocolat (Martigny et Monthey), à Rosemarie
Fleurs (Orsières), à Alma Fleurs (Sion), pour leur collaboration
• du Forcethon Verbier : merci au Comité de FORCE
• de Septembre en or par la vente de pin’s dans les Migros de Sierre, Sion, Conthey,
Martigny et Monthey : merci à Raphaël Lonfat, aux gérants et collaborateurs des
services-clients
• la désalpe de la Fouly : merci au comité de la désalpe
• la St-Nicolas à Orsières, en collaboration avec le Steez : merci au comité
d’animation.
Sans oublier le traditionnel séjour Rotarfec à Martigny, organisé par le Rotary
Club Martigny, emmené par Yves Orsinger. A nouveau, 5 familles de l’ARFEC ont
eu l’occasion de se faire dorloter par les membres du Rotary durant le weekend
pascal.
Et enfin… chaque mois (hormis juillet et août) nous retrouvons d’autres parents
valaisans autour d’un bon repas, d’un bon verre de vin et d’un bon tiramisù !
Nous te lançons donc un appel, à toi, parent du Valais : n’hésite pas à nous rejoindre
lors de l’un de ces soupers.

15 ans de spectacle = 15’000.- pour l’ARFEC!

1Rome

1Action Fête des mères!
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Daniel Yule, Christophe Bonvin et la maison Bonvin 1858
… Quand les stars soutiennent l’ARFEC !

Pour les amateurs de foot quadragénaires et plus, il n’est pas nécessaire de
présenter Christophe Bonvin… Aujourd’hui, Christophe est actif dans le domaine
du vin au sein des Celliers de Sion.
Daniel Yule… Etant donné les résultats de sa saison de ski alpin 2019-2020, qui ne
le connaît pas ? Daniel brille de mille feux : il est devenu le meilleur slalomeur suisse
de tous les temps en étant le seul à avoir remporté quatre victoires en Coupe du
monde.
Mais quel est le lien entre Daniel et Christophe ?
D’une rencontre entre les deux sportifs, voici quelques années, est né un partenariat
entre le skieur et la maison Bonvin. En 2019, une gamme spéciale « Daniel Yule » a
été proposée : pour chaque bouteille
vendue Fr. 5.- sont versés à l’ARFEC.
Daniel porte souvent le tour de cou
ARFEC
Le 4 septembre 2019, 4’330.- ont ainsi
été remis à l’ARFEC par la Maison
Bonvin 1858 et Daniel Yule.
L’offre a été réitérée pour 2020 avec un
nouveau choix de vins.
Passez l’info à vos familles et amis !

Daniel porte souvent
le tour de cou ARFEC
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Antenne vaudoise

E

n 2019, diverses manifestations de soutien ont eu lieu dans le canton.

Froideville a fait fort tout au long de l’année ! Non seulement, nous avons eu
le privilège de pouvoir être présents lors de la traditionnelle Cacatchou, mais
nous y avons été accueillis de manière généreuse par l’ensemble du village pour
organiser un repas de soutien en faveur de l’ARFEC, sans compter une invitation
pour le marché de Noël.
Nous avons également eu le privilège de pouvoir faire visiter la ligne ferroviaire
Blonay Chamby à plusieurs familles, une sortie qui sentait bon l’histoire des
chemins de fer. Un moment exceptionnel.
Au fil des années, nos partenaires continuent à nous soutenir par leurs actions
joyeuses et essentielles pour notre trésorerie.
C’est le cas pour Soutenir pour un sourire, qui porte bien son nom, et aussi pour
l’équipe du Trophée AGO.
Un immense merci à tous !

Froideville cacatchou
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Repas soutien Froideville

Trophée AGO
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. Manifestations

p

lusieurs manifestations d’envergure ont mobilisé nos forces en 2019. Nous
avons eu le privilège d’être invités au comptoir à Oron, à la 100e de la FJVC à
Savigny, puis au comptoir Broyard avec le Lion’s Payerne Broye pour présenter
un projet PASTEC Broye.
Un défi impressionnant pour notre association : celui d’assurer les présences de
toutes ces semaines de comptoirs.
A chaque fois, l’amitié était au rendez-vous et nous avons vécu des moments
incroyables, des rencontres riches et des souvenirs plein la tête !

100 e Savigny
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. rapport de la fiduciaire
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. comptes
Bilan au 31 décembre
Bilan au 31 décembre
ACTIF
ACTIF
Trésorerie
Trésorerie
e
Autres créances à court term
e
term
t
cour
à
nces
créa
Autres
Stocks
Stocks
Actifs de régularisation
Actifs de régularisation
Immobilisations financières
Immobilisations financières
Immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles
Total de l'actif
Total de l'actif

Bilan au 31 décembre
Bilan au 31 décembre
PASSIF
PASSIF
Dettes courts termes
Dettes courts termes
Autres dettes à court terme
Autres dettes à court terme
Passifs de régularisation
Passifs de régularisation
Provisions
Provisions
Capitaux propres
Capitaux propres
Total du passif
Total du passif

2017
2017

2018
2018

CHF

CHF

CHF
CHF

CHF

CHF

2019
2019

1 016 365.14

970 114.01

859 232.90

970 114.01
2 926.46

859 232.90
1 197.08

1 016 365.14
3 836.75

2 926.46
1.00

1 197.08
1.00

3 836.75
1.00

1.00
11 456.45

1.00
8 648.05

1.00
12 360.75

11 456.45
6 315.10

8 648.05
6 315.70

12 360.75
6 316.20

6 315.10
4.00

6 315.70
2 003.00

6 316.20
4.00

4.00
990 817.02

2 003.00
877 397.73

1 038 883.84

990 817.02

877 397.73

2017
2017

2018
2018

CHF

CHF

CHF

CHF

4.00
1 038 883.84

2019
2019
CHF
CHF

9 763.20

3 907.65

21 433.76

9 763.20
6 870.50

3 907.65
7 186.30

21 433.76
592.00

6 870.50
44 650.40

7 186.30
18 265.10

592.00
27 179.75

44 650.40
791 883.00

18 265.10
710 249.85

791 883.00
137 649.92

710 249.85
137 788.83

137 649.92
990 817.02

137 788.83
877 397.73

990 817.02

877 397.73

27 179.75
851 805.67
851 805.67
137 872.66
137 872.66
1 038 883.84
1 038 883.84

ionnellement
les chiffres révisés sont except
En raison de la crise sanitaire,
érale, qui a dû être reportée.
publiés avant l’Assemblée Gén
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. comptes (suite)
2019

2018

2019

Comptes

Budget

CHF

CHF

23 300.00

17 520.00

559 065.87

450 000.00

559 065.87

450 000.00

Compte de résultat

Comptes
CHF

PRODUITS
Cotisations

Dons, subventions et soutiens

de tiers

Dons
s, Communes
Privés, entreprises, association
Soutien Loterie Romande
Don relève parentale
Don - Survivors
Ligue Suisse contre
Subventions de l'OFAS, de la
le Cancer, etc.

20 968.70
650 418.41
650 418.41
590 308.41
50 000.00
10 000.00
110.00
73 860.96
724 279.37

47 362.85
606 428.72

40 000.00
490 000.00

Activités

42 513.50

60 600.00

Résultat financier net

-47 595.83

-6 000.00

0.00

0.00

624 646.39

562 120.00

2018

2019

Comptes

Budget

CHF

CHF

ves

Utilisation des fonds de réser

Total des produits

94 593.43

68 539.13

0.00

908 380.63

-10 090.96

Compte de résultat

CHARGES
n de l'Association

Frais administratifs et de gestio

iatives

des activités assoc
Frais soutiens aux familles &
Soutiens indirects
les membres
pour
s
Activités associative
Aides et soutiens directs
Soutiens tiers & dons
Total général
Amortissements

de

els, uniques, ou hors pério
Charges et produits exceptionn

ves

Attributions aux fonds de réser

ns aux fonds

Total des charges et attributio
Excédent de produits (+) / de

charges (-) de l'exercice

2019
Comptes
CHF

114 533.28

122 800.00

294 809.64
97 259.60
177 914.44
20 500.00

318 600.00
140 360.00
169 800.00
16 500.00

590 483.68

645 260.00

1 487.00

0.00

-363.33

0.00

-81 633.15

0.00

624 507.48

768 060.00

138.91

-205 940.00

127 145.74

14%

290 325.17
135 368.72
197 622.70
11 720.00
635 036.59

85%

4 332.40

1%

226.25

0%

141 555.82

0%

908 296.80

###

83.83
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19
et activités de 2014 à 20
Frais de soutiens ind
s
irects aux famille
7%
700 000

9%

600 000

Soutien

608 605 590 484

589 658
515 047

635 037

Accompagnement, accueil,
coordination activités

521 690

2014
2015
2016
2017
etc.
s,
hone
télép
Frais déplacements,
2018
2019

500 000
400 000
300 000
200 000

Communication et promotion

100 000
0

84%

s & des activités
Frais soutiens aux famille
associatives 2019
2%

Soutiens indirects
31%
46%

Activités associatives
pour les membres
Aides et soutiens directs
Soutiens tiers & dons

21%
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. ARFEC 2019, c’est:
Grâce à votre soutien, nous avons pu soutenir concrètement les
membres de notre association. Voici quelques exemples :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus de 9’100 heures de présences auprès des familles.
Plus de 100 matinées accueil cafés - croissants au CHUV et aux HUG.
Près de 60 rencontres de parents dans les cantons romands
Près de 120 boîtes à doudous pour les enfants et leurs frères et sœurs.
Près de 850 hébergements
Près de 300 jours/stationnement à Fr. 12.-.
Près de 1’900 jours / repas pour que les enfants puissent manger avec
un parent pendant les hospitalisations.
Près de 80 enfants au camp et tout l’encadrement nécessaire d’une
valeur de Fr. 575.- 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.

Bénévoles
Une association telle que la nôtre ne pourrait continuer à exister sans
toutes les mains qui se tendent pour nous aider. Que ce soit au camp,
sur des marchés, pour nous aider à organiser un évènement ou une
activité, pour cuisiner, et tant d’autres choses encore.
C’est tout au long de l’année une entraide au quotidien entre familles
d’aujourd’hui et des anciennes, qui sont présentes encore par solidarité.
De même, nous accueillons des soutiens de personnes touchées par
l’ampleur du drame humain et des besoins.
Des enfants, des jeunes, des hommes et des femmes, des retraités, des
entreprises, des associations, partout en Suisse romande, rencontrés
par les hasards de la vie, œuvrent à nos côtés. Tous, anonymement,
apportent leur pierre à l’édifice pour que personne ne soit oublié et
que nous puissions répondre au mieux aux besoins.
A tous nos bénévoles, ici et là, dans tous les cantons, qui font que les
choses sont possibles. A tous, un immense merci pour votre gentillesse,
votre solidarité et votre disponibilité !
Ensemble on est vraiment plus forts !
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Nos principaux partenaires et associations qui nous soutiennent :
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