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. Billet du comite

Q

u’il est difficile de rédiger un mot
du comité après une pareille
année ! Nous sommes partagés
entre deux H, celui de l’Histoire
de l’association et celui des Histoires
de chaque famille, à chaque fois
prenantes et bouleversantes.
Nous ne les racontons pas, pour
protéger les sphères familiales, mais
chacune mériterait d’être racontée,
tant ces histoires sont émouvantes.
Si 2017 a été une année exceptionnelle,
année de célébrations. A la fois
tournée vers le passé, pour vérifier les
fondements de l’association, et vers
l’avenir pour pérenniser le soutien aux
familles, le présent nous a rattrapé
maintes fois.
Le passé, appui nécessaire et solide, qui
a permis que l’association de familles
que nous sommes aujourd’hui soit si
solide.
L’avenir, qui sera fait d’actions
nouvelles, comme celle de la mise en
place d’un réseau d’adultes guéris, qui
seront sources d’enseignement pour
les enfants d’aujourd’hui et qui devront
les aider dans leur vie d’adulte. Car,
nous le découvrons, être guéri d’un
cancer dans l’enfance ne suffit pas : des
éventuels effets secondaires dans leur
vie peuvent les toucher bien plus tard.
Le présent de l’association mérite toute
notre attention : pérenniser le soutien
financier que les fondateurs ont mis en

place, parfois au risque de leur propre
sécurité financière, développer le
partenariat avec d’autres associations,
maintenir les actions auprès des
politiques pour que le soutien social
existe enfin. Cela sur un fond de drames,
de chagrins, de douleurs silencieuses :
celles des familles touchées de plein
fouet par cette maladie qui ne devrait
pas atteindre des enfants.
Tout au long de l’année, cette année
si particulière des 30 ans de notre
association, nous avons navigué à vue,
tenté de maintenir un cap : celui de
mieux informer le public et celui d’être
autant que possible auprès de chacun
afin d’assurer un peu d’équilibre, d’offrir
une écoute, un accueil de qualité, et
de tenir les engagements financiers
nécessaires aux familles.
Au terme de cette année un peu
folle, tous les responsables de notre
association étaient épuisés mais
contents. Epuisés d’avoir répondu
présent à toutes les sollicitations.
Contents d’avoir pu porter un grand
coup : nous n’avions jamais reçu un
tel soutien, un tel accueil positif, à
nos demandes. Quel soulagement
pour nous qui portons l’association :
vous avez répondu présent, touchés,
peut-être même émus, de savoir tant
de difficultés et de douleurs tout près
de vous. Jamais nous n’avions obtenu
autant d’aide !
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Nous avons pu réunir des fonds, obtenir
des tribunes pour témoigner, recevoir
des soutiens exceptionnels. Nous en
sommes émus et reconnaissants. Pour
nous, être impliqués dans l’action
associative pour cette association
si particulière, a certainement un
double sens : aider ceux qui traversent
aujourd’hui ce parcours si difficile, mais
aussi maintenir à distance la peur qui
nous taraude tous : celle de celui qui
sait que la foudre fait mal lorsqu’elle
frappe.
Pour nous tous, donner de notre
temps, de notre énergie, de notre vie
de famille, c’est peut-être aussi le tribut
que nous voulons bien payer pour ne
plus avoir à traverser ces douleurs.
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Vous étiez là, vous avez participé par
une présence, un don, un soutien,
un carnet d’adresses... nous n’avons
qu’un mot, tout petit, mais qui a un
sens si particulier pour nombre d’entre
nous : merci. Merci d’avoir repoussé les
nuages noirs, merci d’avoir entendu
les besoins des familles, merci d’avoir
partagé avec nous ce qui est nécessaire
à tous, la chaleur humaine.
En 2018, nous devrons remettre
l’ouvrage sur le métier. Savoir que
vous êtes là, à nos côtés, nous rassure
et nous encourage : ensemble, on est
plus forts !



Le comité
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. Echo des antennes
.

Antenne fribourgeoise
Grandvillard, le 18mars 2018

2017

a été une nouvelle fois riche en événements divers et variés
pour l’Antenne fribourgeoise de l’ARFEC.

Pour bien commencer l’année, nous avons eu la joie d’être l’un des bénéficiaires du
succès des rencontres de la jeunesse de Sâles. C’est en février, lors du souper des
bénévoles de cette manifestation, que nous avons reçu la somme de Fr. 7000.–. Un
signe fort des jeunes envers les enfants touchés par la maladie.
Pour les membres de l’antenne, nous avons, dès le mois de mars, proposé plusieurs
rencontres entre parents. Ces rencontres, sous forme de soupers, permettent aux
participants de se retrouver autour d’une table pour un moment d’échange et de
respiration. Avec une participation de 5 à 10 personnes par date proposée, nous
avons ainsi pu offrir ces occasions de partage d’expériences dans les 4 coins du
canton.
Début avril c’est très tôt le matin que les
réveils des familles ont sonné. Mais, ce
matin-là, ce n’était pas pour se rendre au
CHUV. Non, c’est tout sourires que tout
le monde est monté dans le car qui les a
conduits à Europa-Park, en Allemagne.
Après la distribution des billets d’entrée,
offerts par une fondation du Parc,
les participants ont pu profiter d’une
journée exceptionnelle qu’ils ne seront
pas prêts d’oublier. Le retour, en fin de
journée, était nettement plus calme.
C’est pour la plupart les yeux fermés
et la tête encore dans le vent qu’ils ont
entrepris le voyage de retour.
Le lundi de Pâques, ce sont 4000 œufs
qui étaient cachés dans le village de
Grandvillard. Après une arrivée du lapin
en parapente, c’est armés de paniers
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que les nombreux enfants se sont mis à la chasse. En moins de 2 heures, la quasitotalité des œufs ont été retrouvés. Cette année encore, c’est la coquette somme
de Fr. 1000.– que la Société d’Intérêt Villageois de Gandvillard a reversé à l’ARFEC.
En mai nous avons eu le plaisir de nous rendre au Chalet de l’Hauta-Chia, sur les
hauts de Charmey, pour recevoir le don résultant du festival des Carnets de
Voyages, le Festival de films qui s’était déroulé fin 2016 à Marly et qui nous avait
permis de nous présenter à un public passionné de voyages et d’aventures.
Fin août, c’est à nouveau une société de jeunesse fribourgeoise qui nous met à
l’honneur. La jeunesse de La Joux organise des joutes humoristiques pour récolter
des dons en notre faveur, puis accueille une étape du GroupeE Tour. C’est avec un
stand que nous étions présent dans l’aire d’arrivée de cette course populaire.
Septembre 2017 n’a pas dérogé aux habitudes des agendas bien remplis. On
commence le 6 au soir pour la reprise des rencontres des soupers-parents de
l’antenne.
Puis, le 16 septembre,
c’est
une
activité
exceptionnelle que nous
proposons aux familles.
L’association
« Asso
484 - Dzodzet HarleyDavidson » avait réuni
les plus belles motos
du canton pour balader
enfants
et
parents,
autour du Gibloux,
sur les selles de leurs
bécanes. Ces motards au
grand cœur avaient tout
prévu.
Une fois le premier « run » terminé, saucisses et boissons attendaient participants
et public sur l’esplanade d’Espace Gruyère à Bulle. L’après-midi, les Harley se sont
remises en route pour enchaîner les boucles. Ce qui a permis aux plus assidus de
changer de monture et d’en prendre plein les yeux et les oreilles.
Le samedi suivant était nettement plus calme. Nous nous sommes rendus à AvryCentre pour participer à l’action « Septembre en OR », en nous présentant et en
vendant les pin’s du ruban doré.
Pour finir, c’est le samedi 30 septembre que le Kiwanis Fribourg-Sarine fêtait ses
30 ans. C’est dans une salle comble, et après un menu de Bénichon passé en
compagnie de Laurianne Salin - Miss Suisse 2015/2017 -, que les Kiwaniens nous
ont remis un don exceptionnel qui nous permettra de financer le prochain camp
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d’été. Nous devons ce magnifique élan de solidarité entre les Kiwanis romand à
Monsieur Michel Pittet, qui nous avait déjà fait honneur en reliant Bulle au MontSaint-Michel en vélo électrique en 2013.
S’en suit le mois d’octobre avec
à nouveau trois événements
majeurs. Le premier est une
importante remise de don de
la Fondation C&A. Bien que
celle-ci se soit déroulée à
Vevey, c’est bien de Fribourg
que les contacts sont partis.
Comme à notre habitude, une
petite équipe bien rodée a
sorti les crêpières le deuxième
samedi d’octobre à Grolley. Durant toute la journée elle a proposé ses délicieuses
crêpes aux visiteurs du marché d’automne.
Le samedi suivant, tonnelle et crêpières étaient à nouveau de sortie du côté
de Corbières. Les pros du cyclo-cross romand s’y retrouvaient pour la 9e année
consécutive. Le comité de ride-for-life avait à nouveau préparé un parcours très
apprécié des spécialistes avec une spectaculaire descente sur le rives du lac de
Gruyère.
Nous avons terminé cette année 2017 en douceur en proposant un dernier
souper-parents en novembre, et par le concert de la Fanfare paroissiale de FétignyMénières le 8 décembre. Et comme la vie de l’ARFEC ne s’arrête jamais, nous nous
sommes rendus au Pafuet le 28 décembre où nous avons reçu un don de nos amis
motards qui, en plus de nous avoir organisé la journée Harley-Davidson du mois
de septembre, nous ont encore remis le bénéfice de cette journée.
Je tiens une fois de plus à remercier toutes les personnes qui nous permettent, en
partant d’un agenda pratiquement vide au début de l’année, de proposer autant
d’activités et de rendez-vous nous permettant de poursuivre nos buts pour les
familles de l’ARFEC.

Marc-Olivier
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Antenne genevoise

C

’est encore une fois en compagnie
de l’association Snownex que
nous sommes partis fin février
en direction de Saint-Gervais
goûter aux joies du ski et de la neige.
Sous un soleil radieux et tartinés de
crème solaire, nous avons passé une
magnifique journée où, selon les
envies, nous avons pu skier, surfer
ou juste nous promener. En guise de
digestif, après le repas de midi partagé
sur une terrasse, quelques parents
sont montés sur le Mont d’Arbois où
la vue dégagée sur la chaîne du MontBlanc est à couper le souffle. Après
un délicieux et copieux gouter, il
fallait bien cela pour requinquer nos
sportifs, nous avons pris le chemin du
retour.

En 2017, grâce à une maman de l’ARFEC,
notre premier atelier cuisine nous a fait
découvrir un festival de saveurs et de
couleurs autour d’un menu thaïlandais.
Nous nous sommes retrouvés pour un
cours de cuisine très instructif, où, tout en
rigolant, nous avons suivi les instructions
et conseils de notre cuisinière cheffe
afin de préparer des délicieux plats que
nous avons pu déguster. Pour certains
d’entre nous, cela a été aussi l’occasion
de découvrir des ingrédients exotiques
inconnus et de bénéficier de conseils
quant à leur utilisation.
Comme il se doit, nous avons terminé
l’après-midi par un goûter et la
dégustation d’un dessert très particulier :
du riz gluant à la mangue fraîche. Aussi
délicieux qu’étonnant !
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Après une année de pause, voici
l’antenne genevoise de retour au
Paléo Festival. Cette manifestation
est toujours un moment privilégié
où l’on voit défiler les familles, les
amis et sponsors, mais c’est aussi une
opportunité de faire de nouvelles
rencontres et de promouvoir et
présenter notre association aux
festivaliers.
Notre traditionnel pique-nique a
eu lieu dans la réserve naturelle des
Douves à Versoix. Parents et enfants ont
partagé des spécialités et des grillades
dans la bonne humeur. L’après-midi
a été agrémenté par une ballade en
forêt où un animateur nature a pu
nous renseigner sur la faune et la flore
locales et répondre à nos questions.
Pour conclure l’année en beauté, le
repas de soutien organisé par l’antenne
a rencontré un vif succès. C’est dans la
salle communale de Lancy que nous
avons accueilli plus de 150 personnes
sur le thème de la Thaïlande.
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Kae’, maman qui avait déjà animé
pour nous l’atelier cuisine du mois de
mai, a cuisiné un savoureux repas très
apprécié de tous. Plusieurs animations
étaient au programme, dont des danses
traditionnelles thaïlandaises, du chant
avec Valentin, jeune chanteur genevois
ayant participé à The Voice Kids, et
des claquettes avec Daniel Léveillé,
champion du monde de claquettes
à de multiples reprises. La soirée s’est
terminée sur la piste de danse en
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compagnie de notre DJ attitré Yves.
Nous profitons de cette occasion
pour remercier tous les bénévoles qui
s’impliquent lors des manifestations
car, sans eux, rien ne serait possible.

Ensemble, on est plus forts !
Marie et Flavia
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Antenne neuchâteloise

L

es activités de l’antenne neuchâteloise sont restées un peu en souffrance durant
quelques mois par manque de responsable. Durant cette période, les familles
de ce canton ont tout de même pu participer à de très belles activités proposées
par le P’tit Plus, comme, par exemple, la visite des mines d’asphalte de la Presta.
Nous profitons de les remercier pour leur précieuse collaboration et leur accueil
toujours chaleureux lors des manifestations qu’ils organisent régulièrement.
En attendant l’arrivée d’un nouveau responsable d’antenne, c’est l’équipe du
soutien aux familles qui a assuré l’organisation de quelques activités comme :

•

•
•

3 soupers parents répartis dans le canton avec une participation moyenne de
4 parents. Ces soupers ont pour but de réunir les parents autour d’une table,
le temps d’une soirée, pour faire connaissance ou retrouver d’autres parents
de la même région. Quand le temps ou les traitements de leur enfant le leur
permettent, les parents qui sont au début de ce chemin avec la maladie
repartent souvent rassurés de ces repas. Ils y ont rencontré d’autres parents
dont le parcours avec la maladie est plus ancien, voir même terminé. Ils ont pu
partager leurs préoccupations ou questionnements entre parents qui vivent ou
ont vécu la même expérience avec la maladie. A noter que, par soucis d’équité,
la fréquentation de ces soupers ne dépend pas d’un budget familial parfois bien
amoindri puisque seule une modeste participation de Fr. 10.– par personne
est demandée, le reste du repas, boissons comprises, étant pris en charge par
l’Arfec.
En mars, le Club Soroptimist du Locle versait le bénéfice du vide-grenier
organisé en octobre 2016, soit Fr. 2’400.–
En octobre, en lien avec l’action « Septembre en Or », la Migros de Marin-Centre
nous accueillait dans son hall principal pour y vendre des pin’s dorés. C’est avec
l’aide d’une joyeuse équipe de mamans et d’enfants que cette vente a rapporté
Fr. 700.– à notre association.

Pour terminer l’année sur une note
prometteuse, Mme Evelyne Gillioz,
maman d’un jeune homme malade
il y a quelques années, a accepté de
reprendre la responsabilité de l’antenne
neuchâteloise. Sa motivation et ses
projets annoncent déjà une belle sortie
avec les familles neuchâteloises, durant
l’année 2018 ! Mme Gillioz travaille à
plein temps, ce qui ne l’a pas empêchée
d’accepter de relever le défi. Toutefois,
parce qu’ensemble on est plus fort, elle espère pouvoir compter bientôt sur
la collaboration d’un autre parent qui la rejoindrait pour l’aider à remettre en
mouvement à cette antenne.
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Antenne valaisanne

2017

QUELLE ANNÉE !
Il y aurait tant de personnes à remercier pour leur soutien et
leur engagement, tant de démarches à mettre en lumière.
Et il y a si peu de place dans un rapport qui doit couvrir une année de la vie
d’une association aussi fringante que la nôtre. Alors MERCI à tous ceux qui
nous ont accompagnés en cette année si particulière des 30 ans. Ils se reconnaîtront.
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Voici, en 21 étoiles, les hauts faits qui ont marqué cette année spéciale, en terre
valaisanne et un peu plus loin. Ils apparaissent dans l’ordre chronologique.
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Sarreyer : Troupe théâtrale des enfants de Sarreyer

1
3

2

Veysonnaz : Barlouka’s race

1
4

3

Fully : Soccer’s club

1
5

6

Anniviers : spectacle de l’école
Emilie Jolie

1
7

Charrat : marché des artisans

Martigny : Séjour Rotarfec (Rotary Club Martigny)

1
8

Orsières et Martigny : Action Fêtes des mères
Rosemarie fleurs et Raffin Chocolatier

1
9

8

Liddes : Marché des saveurs

2
0

1
0

Monthey et Aigle : Rallye du Chablais

Savièse-Val d’Aoste : Via Francigena : Défi de Raphaël Farquet
Objectif Rome en 2019

1
1
1
2

Martigny : Foire du Valais – Invité d’honneur

Martigny : Sortie des familles valaisannes

Col des Mosses : Ski24

7

9

La Fouly : Désalpe

1
6

4

5

Sierre-Sion-Conthey-Martigny-Monthey : Septembre en or Migros
Valais

Verbier : Forcethon

Orsières-Champex-Chamonix :
Défi de Jean-Charles

Christillin

2
1

Montana : Soirée Club Soroptimist de Montana

Sion : Action centième anniversaire Banque cantonale du Valais

Salvan : soirées concert Eclypse company

Orsières : fête patronale de la St-Nicolas

Tous ces événements ont rythmé les mois d’une année bien remplie. Ils se
répartissent en 4 catégories principales : les événements culturels et les
événements sportifs, qui ont servi à récolter des fonds en faveur de l’ARFEC ; les
manifestations, qui nous ont permis de tenir un stand pour nous faire connaître et
engranger des sous, mais aussi des moments de loisir (parmi lesquels les différents
soupers des parents n’apparaissent pas). A relever enfin le souper de soutien que
le club des Soroptimist de Montana a organisé avec minutie et chaleur et qui a
permis à la présidente du club de nous remettre le montant exceptionnel de Fr. 25'000.- !
21 manifestations… toutes ont leur importance, mais l’événement phare a été pour
nous celui se déroulant fin septembre-début octobre : l’ARFEC, invitée d’honneur
de la Foire du Valais. Notre participation à cette étape incontournable de la vie
valaisanne mérite bien un article à part, à lire en p.XXX
Rose-Marie et Janine

Tous ces événements ont rythmé les mois d’une année bien remplie. Ils se répartissent en 4 catégories principales : les événements culturels et les événements sportifs, qui ont servi à récolter des fonds en faveur de l’ARFEC ; les manifestations, qui nous ont permis de tenir un stand pour nous faire connaître
et engranger des fonds, mais aussi des moments de loisir (parmi lesquels les
différents soupers des parents n’apparaissent pas). A relever enfin le souper
de soutien que le club des Soroptimist de Montana a organisé avec minutie
et chaleur et qui a permis à la présidente du club de nous remettre le montant exceptionnel de Fr. 25’000.– !
21 manifestations... toutes ont leur importance, mais l’événement phare a été
pour nous celui se déroulant fin septembre-début octobre : l’ARFEC, invitée
d’honneur de la Foire du Valais. Notre participation à cette étape incontournable de la vie valaisanne mérite bien un article à part, à lire en p.40

Rose-Marie et Janine
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Antenne vaudoise

P

our cette cuvée des 30 ans de l’ARFEC, l’antenne vaudoise n’a pas chômé et
nous en avons tiré trois grands crus !

Le premier cru nous a été offert par vous tous qui nous soutenez chaque année
avec vos actions et vos récoltes de fonds. Cette année encore, il y en aura eu pour
tous les goûts!
Du sport avec le
Bootcamp à Gland, du
foot et de la pétanque
avec
le
Trophée
AGO à St-Prex, et de
la course à pied à la
Cari-Run de Villarssur-Ollon. Et, pour
finir en beauté en
ce qui concerne les
événements sportifs,
nous remercions et
félicitons nos coureurs
du marathon de Londres : Andrea et Alain !
Pour les noctambules, l’équipe « Soutenir pour un Sourire » a organisé sa soirée
disco annuelle à Saint-Prex. Et, comme d’habitude, les danseurs et amateurs de la
fête, y étaient nombreux.
En plus de nous soutenir,
Chapiclowns, au Signalde-Bougy, a ouvert son
chapiteau aux familles de
l’ARFEC pour un weekend de spectacles riches
en fous rires. Et, pour les
plus grands, la troupe de
Belmont sur les Planches
nous a fait jouer des
zygomatiques avec sa
pièce « Pilote de guigne ».
Le four à pizza de
Ballaigues nous a, cette
année encore, mis à
l’honneur lors de leur
journée pizzas au feu de
bois.
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Nous avons également eu la chance d’être soutenus par le Lion’s Club de Payerne
lors de la foire de la Saint-Martin.
C’est sur les stands de l’antenne vaudoise que le deuxième cru a été dégusté !
Aux Mosses, lors du « Ski 24 », nous avons tenu le stand de ravitaillement de
l’équipe de fond de l’antenne valaisanne !
Certains membres de l’ARFEC nous ont soutenu avec leurs stands dans divers
marchés, ou lors de compétitions sportives. Merci à Marinette et Isabelle, Claudine
et ses copines et toutes les petites mains qui œuvrent pour que ces journées de
marché se passent au mieux !
L’année s’est terminée chez Mix-Image à Lausanne, où nous avions une table afin
que nos lutins puissent emballer les cadeaux des clients.
Le troisième cru a été offert aux familles lors d’activités en plein air !
Lors de la journée lausannoise du vélo, au Chalet-à-Gobet, les organisateurs ont
offert les inscriptions aux familles qui étaient venues pédaler.
Grâce à l’incroyable générosité et gentillesse des forains, comme chaque année,
les enfants ont pu s’éclater sur les différents manèges du Luna Park à Bellerive
durant tout un après-midi.
Après avoir fait voler des avions avec le club d’aéromodélisme de Dizy, les enfants
et les parents se sont rendus à Vullierens, au club des Frelons, pour suivre une
course de drones en immersion.
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Nous restons dans
les nuages, grâce à
l’association
Inem
et Skypassion. Les
enfants ont décollé de
Sonchaux pour un vol
en parapente biplace.
De l’adrénaline pour
tout le monde aussi
lors du Rallye du
Chablais.
Ils en ont vu de toutes
les couleurs à la Color
Run. Les inscriptions
ont
été
offertes
aux familles par les
organisateurs de la
course.
Un grand merci à toute l’équipe de Leysin d’avoir, cette année encore, accueilli les
familles de l’ARFEC lors de leur week-end du Leysathlon.
Nous avons toujours à cœur d’organiser un souper détente pour les parents
plusieurs fois par année. En échangeant nos expériences, nous pouvons décharger
le « trop plein » et repartir rechargés en bonne énergie.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors des prochains « repas-parents » !
Nous tenons tout spécialement à remercier Mesdames Claudine Nanchen et Rahel
Morciano pour leur aide si précieuse et nous nous réjouissons de vous avoir en
soutien de l’antenne vaudoise pour les mois à venir !

Norianne
Sandra
Martine
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. Le soutien aux familles
Si, en 1987, les fondateurs de l’ARFEC ont cité comme
but premier le soutien aux familles, ils ne pensaient
certainement pas que ce soutien devrait durer si longtemps.

S

i 2017 a été une année où
nous avons voulu augmenter
la visibilité, c’est bien pour
mettre en lumière ce difficile
constat : 30 ans plus tard, les familles
n’ont que trop peu de soutien mis
à part celui des associations qui se
mobilisent à leurs côtés.
Pour notre part, nous avons souhaité renforcer le réseau de partenaires
associatifs, car nous nous devons
d’agir ensemble pour augmenter
l’efficience auprès des familles. Nous
avons mis aussi l’accent sur une visibilité médiatique afin de bousculer et
faire connaître cette situation déplorable.

Grâce au soutien hors norme de nos
donateurs, nous avons pu réunir les
fonds nécessaires pour nous permettre d’assumer les charges financières afin de soulager les parents
pendant la maladie : les frais de repas
à l’hôpital, frais de stationnement,
frais d’hébergement lors des hospitalisations et des coups de pouce pour
des frais exceptionnels.
Parler, raconter, partager est un
besoin. Aussi, nous avons souhaité
augmenter la part associative pour
offrir des temps de respiration. Aussi,
nous avons organisé des rencontres
pour rompre avec le sentiment de
solitude : par exemple, un week-end
pour les mamans, un autre pour les
papas.
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Soutenir les familles, c’est aussi participer au mieux-être à l’hôpital par
la décoration de l’espace familles, où
nous avons pu, au CHUV, faire de la
terrasse réservée aux familles, un petit jardin pour prendre du repos avec
quelques fleurs ou framboises pour
le plaisir des yeux et de la dégustation, en plus des cafés et autres accueils que chacun peut y partager.
Ou encore, participer aux frais engendrés par les activités d’associations
qui offrent aux enfants des temps de
rêves ou de rires.
Ou encore offrir à chaque famille un
classeur qui réunit les informations
utiles.
Ou encore, le camp pour les enfants,
l’écoute et la présence des accompagnantes, l’accueil de notre équipe du
secrétariat, l’organisation et la coordination d’activités ludiques pour les

enfants entre les hospitalisations,...
La liste est longue et nous ne pouvons tout citer.
Soutenir les familles, c’est aussi
prendre en compte les frères et les
sœurs. Ils sont invités partout, tout
le temps, parce qu’ils sont un soutien
indéfectible lors d’une maladie grave.
A l’heure du bilan, les chiffres le
disent : ce sont plus de Fr. 600'000.–
qui ont été nécessaires pour que la
chaleur humaine et les aides soient à
disposition de tous.
Nous n’y croyions pas : quelle
confiance témoignée par les donateurs, les partenaires ! quelle générosité partagée par tous. Et quel défi
pour nous de poursuivre la tâche, car
nous ne pouvons que constater que
la situation ne s’améliore pas et que
les familles comptent sur nous... et
donc sur vous.
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. Cancer de l’Enfant en Suisse

M

embre du comité de l’Association Cancer de l’Enfant en
Suisse, nous avons participé
à une dizaine de séances en
2017 afin de réfléchir aux stratégies
à développer pour l’association et de
séances de commissions pour faire
avancer divers dossiers.
Congrès : Treize personnes ont représenté la Suisse au congrès européen
CCI, qui s’est déroulé à Rome du 11 au
15 mai 2017, dont sept représentants
de l’ARFEC. Parmi ces représentants,
quatre d’entre eux sont des adultes
guéris qui avaient pour mission de
collaborer avec d’autres représentants européens pour créer l’avenir
ensemble.

Des moments de partage et des
échanges concernant des expériences vécues. Cette rencontre a également permis d’élargir notre réseau
et de nouer des liens avec des organisations d’autres pays.
Survivors : Avec l’engagement de
Madame Zuzana Tomášiková, Cancer
de l’Enfant Suisse a créé un point de
contact pour les jeunes adultes guéris.
L’objectif de ce service est de recueillir les préoccupations des personnes
ayant survécu à un cancer pendant
leur enfance, ainsi que défendre leurs
intérêts et faire entendre leur voix, au
sein de l’association, comme à l’extérieur. Un autre objectif est d’améliorer
la qualité de vie en ce qui concerne
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les éventuels effets secondaires tardifs, en impliquant notamment activement les « survivors » dans la thématique des soins de suivi. La création
de ce service a été décidée en 2016 et
le poste de chargé-e de projet a pu
être pourvu en 2017 grâce aux soutiens de différentes fondations. Au
travers de ce projet, Cancer de l’Enfant
en Suisse pose un jalon et considère
les personnes ayant survécu à un cancer de l’enfant comme des partenaires
dans l’élaboration des offres et de la
stratégie de l’association.

de cyclistes qui a pédalé sous les couleurs de l’ARFEC. Bravo !

Pour la Suisse romande, l’ARFEC soutient la création d’un groupe composé d’adultes guéris pour permettre
que ce projet spécifique soit développé au niveau national.

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 pouvons identifier aujourd’hui.

Race for Life : Cancer de l’Enfant en
Suisse était partiellement bénéficiaire
de la grande manifestation « Race for
life », qui s’est déroulée au mois de
septembre. L’ARFEC était présente
avec un stand d’information sur la
Place Fédérale. Nous avons eu le plaisir de pouvoir constituer une équipe

Suivinet.ch : Cancer de l’Enfant
Suisse poursuit aussi son travail pour
la plate-forme « suivinet.ch ». Cette
dernière permet aux « survivors » de
poser des questions et de s’informer
sur les éventuelles conséquences tardives de leur cancer. Ils y trouveront
également des recommandations de
suivi et des adresses utiles. Plus d’informations :
www.kinderkrebs-schweiz.ch

..
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Mosaique de Paques 2017

L

a traditionnelle Mosaïque de
Pâques a été un événement
marquant et exceptionnel pour
cette édition 2017. Pour les 30 ans
de notre association, la SDIO et les SIL
ont fait exploser cette manifestation
qui a eu un succès retentissant !
Le 30 juin, c'est un chèque de Fr.
40'000.– qui nous a été confié pour
soutenir nos actions auprès des
familles. C'est avec émotion que le
comité, par sa présidente, a remercié
chaleureusement les représentants de la
Ville de Lausanne, M. Jean-Yves Pidoux,
conseiller municipal, et M. Marc-Antoine
Surer, chef de service des SIL, ainsi
que, bien sûr, M. Christophe Andreae,
président de la SDIO. Ensemble, ils ont
rassemblé les forces nécessaires à cette
manifestation d'envergure qui a permis
de remettre ce chèque important.
Leur soutien indéfectible, leur implication et l'amitié qu'ils portent à
notre association, sont une bouffée
d'oxygène indispensable à la bonne
marche des actions que nous menons.

Rien ne serait possible sans ces soutiens, comme sans la générosité de
tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle manifestation : les
nombreux bénévoles qui ont donné
de leur temps, et aussi les visiteurs
qui ont, par leurs achats, permis que
cette édition soit si exceptionnelle.
Sans cette énorme chaîne de solidarité, ce succès ne pouvait être au
rendez-vous : près de 34'000 œufs
ont trouvé leur place !
Cette édition a consenti, en outre,
de recevoir des visites exceptionnelles, comme celle, entre autres, de
Mme de Quattro, ou encore celle de
l'association Unis contre le cancer
qui est venue remettre un chèque
spécial pour cette édition 2017.
Nous tenons à témoigner à chacun
notre gratitude pour la confiance
témoignée en poursuivant, année après année, le soutien à nos
membres, et, par-là, le soutien aux
enfants malades du cancer pour
qu'ils puissent se battre dans de
bonnes conditions.
Une collation a permis d'honorer
la mémoire de Burki qui avait créé
l'image de l'édition 2017 et offert son
travail pour cette édition spéciale,
une double célébration puisqu'elle
était également dédiée aux Petits
Pêcheurs d'Ouchy qui célèbrent les
100 ans de leur association, chère au
cœur de Raymond Burki.
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. l’arbre de vie a orbe

L

’arbre de Vie représente les
enfants actuellement en soin, ou
en suivi, et leurs frères et sœurs !
Il représente le nombre d’enfants
concernés depuis 3 ans... Si on prenait
en compte les enfants de l’Arfec
depuis sa création, il y a 30 ans, cela
ferait une forêt ! Les petites lumières
représentent les enfants partis trop
tôt.
Les familles et leurs enfants étaient
au rendez-vous en nombre, de même
que des jeunes adultes guéris, des
proches, des amis de tous horizons
sont venus célébrer cet anniversaire
important : 30 ans ! Près de 250
personnes sont venues passer cette
journée avec nous. Pour le plaisir
de se rencontrer, se rappeler, ou se
découvrir les uns et les autres.
Depuis 30 ans des parents se sont
unis pour combattre ensemble, pour
s’entraider. Comme on ne peut se
battre seul, les amis présents étaient
tous des soutiens importants et
généreux. Maintes fois ils ont donné
du temps, récolté des fonds, soutenu
des démarches, aidé lors de demandes
particulières. Un immense merci à eux
d’être à nos côtés. D’autres n’ont pas
pu venir, mais ont témoigné de leur
soutien par quelques mots.
Accueillis par le Syndic d’Orbe,
cette journée a été aussi l’occasion
de remercier les fondateurs de
l’association, venus témoigner de leur
soutien intact au fil du temps. Une
présentation de l’ARFEC d’aujourd’hui
a permis à tous les participants de
visualiser combien de familles étaient
touchées.

Un moment important a été la mise
en place d’un arbre de Vie. Cet arbre
contient les prénoms des enfants
actuellement en traitement et de leurs
frères et sœurs, tous concernés et
bouleversés dans leur vie d’enfant par
la maladie. Un arbre où ont scintillé
toute la journée des petites lumières
qui représentaient les enfants qui
ne peuvent plus répondre à l’appel,
partis trop tôt sous d’autres cieux.
Un repas, composé et concocté par
notre Chef Alexandre et ses amis
qui sont à l’oeuvre depuis déjà 14
ans, a régalé les convives qui ont
eu la surprise de pouvoir savourer
des morilles offertes par le Kiwanis
d’Orbe et environs. Le repas a permis
à chacun de trouver son bonheur
tant le choix était varié. Ce moment
privilégié autour d’une table offre,
année après année, un temps de
récréation apprécié et appréciable.
Pour les enfants, deux surprises
ont égayé la journée : un château
gonflable pour leur permettre de
s’ébattre, installé par la marraine
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Monique Ehrensberger; puis l’arrivée
vrombissante de 35 Harley Davidson
! Tous ont pu faire un tour sur ces
belles montures. Un sourire aux lèvres
a récompensé les conducteurs de leur
peine. C’est avec beaucoup d’émotion
que les enfants ont profité de cette
journée d’exception.
Pour le comité et les responsables des
antennes, la récompense a été de voir
tant de regards émus et brillants.
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Gageons qu’un tel partage, un
tel plaisir à passer cette journée
ensemble, permettra à certains de
doper les défenses immunitaires
nécessaires pour se battre contre la
maladie.

Unis,
on est plus fort !
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. Camp 2017
Le camp d'^été des enfants: un moment unique !

L

e camp d'été est toujours un moment fort dans l'année. Pour cette
édition du 30e, ce sont 84 enfants,
venus de toute la Suisse romande,
qui se sont retrouvés à Lignerolle, encadrés par 16 jeunes qui les ont entourés tout au long de la semaine.
Il est impossible de décrire les
échanges, les rencontres, les émotions qui ont été vécues. Il serait
peut-être même intrusif de les raconter, tant ces échanges sont forts en
tendresse et en humanité partagée.
Nous avons eu le privilège de vivre
de grands moments : voir des enfants
qui se battent contre une maladie si

cruelle jouer avec d'autres qui les entraînent dans leurs jeux et leurs rires,
qui les invitent par leurs sourires à
trouver la force de continuer ; voir
des grands qui entourent des petits ;
voir des jeunes qui connaissent ce
que vivent les petits et qui les encouragent, les écoutent, en prennent
soin. Tous ont mis leur cœur à ce que
chacun puisse trouver sa place.
Un camp de l'ARFEC nécessite un encadrement particulier : l'équipe infirmière est indispensable pour assurer
la sécurité médicale. Cette équipe
a su être et faire ce qu'il fallait pour
que le camp se passe au mieux en
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jonglant entre les traitements à donner et les bobos à soigner. Une tâche
intense au vu du nombre : ce sont au
total 130 personnes à chouchouter !
Ils ont su prendre soin de chacun.
C'est aussi une logistique intense à
mener, car il faut nourrir tout ce petit monde. Ce sont près de 2800 repas qui ont été confectionnés dans
la cuisine par l'équipe de la PC Lavaux ! Sans compter les collations, les
régimes alimentaires, les goûts des
petits qui parfois obligent les cuisiniers à inventer un repas à la dernière
minute. Les cuisiniers de ces quatre
années ont raccroché leur tablier à
la fin de l'année sous les applaudissements des participants : ils ont mis
leur art au service de l'ambiance du
camp, car il est bien connu que tout
passe d'abord par l'estomac. L'équipe
de cuisine au complet, car pour réussir ce coup de main, il faut plus que
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les cuisiniers, mais toute une brigade
composée de perles rares, à l'écoute
des enfants.
Pour entourer les enfants, deux
équipes se sont entraidées tout au
long de la semaine : les astreints de
la PC Lavaux qui ont conduit les bus,
joué avec les enfants, raconté des histoires ou confectionné des déguisements. Grâce à eux, les activités ont
été nombreuses et variées. Et, enfin,
toutes les monitrices et tous les moniteurs qui ont su donner du cœur,
de la patience, de la tendresse tout
au long de la semaine d'une manière
exceptionnelle. Ils ont permis de rassurer les enfants et de témoigner que
la guérison est possible. Ils sont un
encouragement pour tous et un modèle que les plus jeunes ont envie
de suivre puisque plusieurs grands
se réjouissent de pouvoir rejoindre
l'équipe de moniteurs en 2018 !
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Coordonner et organiser le tout afin
que cette immense troupe puisse offrir aux enfants des activités de qualité est un défi de taille que le directeur
du camp, soutenu par une équipe de
responsables extraordinaires, a su relever.
Aujourd'hui, nous sommes heureux
de pouvoir remercier tous les acteurs
de cette semaine incroyable et magnifique : les enfants, les parents qui
ont confié leurs enfants, les jeunes
qui les ont entourés, l'équipe infirmière, le commandant de la PC Lavaux, ainsi que tous les hommes qui
se sont engagés à ses côtés, les cuisiniers, le directeur du camp. Tous ont
bénévolement offert leur temps pour
que ce camp ait lieu.
Nous sommes également émus de
la générosité de nos donateurs pour
cette édition 30 e de l'ARFEC : sans ces
soutiens, nous ne pourrions organiser et offrir aux familles ce temps de
respiration. Nous avons eu la chance,
encore une fois, de recevoir des prêts
de matériel comme des prix préférentiels pour les activités et la logistique.
Nous en sommes très touchés.

Enfin, nous ne pouvons terminer ces
lignes sans nommer le privilège que
nous avons eu de recevoir, pour des
activités spéciales, le simulateur de
feu de l'ECA et le DPMA qui ont fait
grand effet avec leur matériel de secours. Une fresque spéciale 30 e a été
créée avec des artistes urbains qui
ont permis aux enfants de graffer ensemble. Les enfants sont repartis avec
une pièce de cette fresque commune,
trace d'une création collective.
Enfin, la semaine s'est terminée par la
soirée « boum » qui a permis aux enfants de se déguiser, danser, rire, sous
le regard attendri de nos invités de
ce dernier soir. Nous avons eu le privilège d'entendre Madame la Professeur Maja Beck Popovic nous glisser
dans l'oreille : « Vous devez continuer,
ce camp est indispensable pour les
enfants ! ».

merci

A tous, nous disons
d'avoir permis une édition 2017
magnifique et de nous avoir fait
confiance.

ARFEC >

R APPORT

D’ACTIVITÉ 2017

. Septembre en Or

N

ous avions choisi de marquer
la journée par une rencontre
phare à la place de la
Navigation, à Lausanne Ouchy,
lieu symbolique pour nous, puisque
c’est sur cette place que chaque
année, la SDIO organise la Mosaïque
de Pâques. Elle l’a été !
Un moment de choix, de ceux qui
font date, a eu lieu pour ouvrir les
feux en OR ! L’ARFEC est l’association
qui représente les familles en Suisse
romande. Si nous célébrons les 30
ans de l’association, il nous a semblé
important de prendre le temps de
remercier les associations qui nous
aident à soutenir les familles de notre
association. Tant de familles sont ou
ont été concernées au cours de ces
30 ans !

Tous ensemble, on a partagé le verre
de l’amitié après avoir écouté les
mots de bienvenue de la présidente
et du syndic de Lausanne, M. Grégoire Junod, qui est venu en l’honneur des 30 ans de notre association.
Sa présence a été une belle caution
pour le travail effectué depuis la création et a permis d’entendre des mots
sincères pour témoigner de son soutien aux parents, aux familles, aux enfants. Des associations se sont déplacées de différents endroits de Suisse
romande pour partager le verre de
l’amitié avec nous. Elles ont permis
de montrer l’ampleur de leur aide
et leur implication. Nous sommes
reconnaissants d’avoir bénéficié de
leur présence pour ce moment particulier : Septembre en OR, le mois
du soutien au cancer pédiatrique, en
2017, année des 30 ans de l’ARFEC.
Nous avons également eu la chance
de pouvoir accueillir différentes personnalités qui ont une fonction importante pour notre association et
pour les familles que nous représentons. Leur présence nous a comblés,
car elle signifie leur intérêt et leur attachement à notre action.
Ce fut également l’occasion de recevoir un chèque de Fr. 3’000.– de la société PLUS SA, une société de jeunes
entrepreneurs. Ils ont choisi de soutenir l’ARFEC par amitié et ont promis
qu’ils ne s’arrêteront pas là
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Familles, personnalités, décideurs,
entrepreneurs, représentants associatifs... tous ensemble pour ouvrir
les feux de Septembre en OR et pour
témoigner de leur soutien et de leur
engagement aux côtés des enfants et
de leurs familles.
Nous tenons à remercier tous ceux qui
se sont déplacés pour venir prendre
le verre de l’amitié avec nous, un peu
arrosé par les cieux, pas si cléments
de cette journée. Mais, comme pour
la maladie, nous ne pouvons maîtriser la météo ! Les illuminations de la
fontaine d’Ouchy et de la cheminée
de Pierre de Plan, cadeau des SIL pour
l’occasion, ont clos ce verre de l’amitié en apportant une chaleur encore
différente, colorée du plaisir d’avoir
passé un moment d’exception. Malgré la pluie, nous avons passé un
moment de grande qualité en votre
compagnie. Nous avons beaucoup de
chance de vous avoir à nos côtés.
Commencée par la surprise de voir
un vol d’avions dessiner un ruban
de solidarité dans le ciel, poursuivie par la parution du livre « Un pas
après l’autre » aux éditions LEP qui
soutiennent également notre association, la soirée s’est poursuivie par
une action passée inaperçue, mais ô
combien importante elle aussi : une
joyeuse et discrète troupe a réitéré sa
marche en voie de devenir une tradition. A minuit, ce 1er septembre, ils se
sont lancés à l’assaut d’un parcours
de 50 km. Juste pour penser aux enfants, pour conjurer le sort en mar-

chant ensemble, pour eux et leurs
familles. Parce que ce n’est pas fini,
parce qu’il faut continuer, parce que
les hôpitaux sont pleins, pour distribuer des poussières d’espoir... Arrivés
le 2 à 16h30, pour eux non plus, la
météo n’a pas été clémente, mais ils
ont continué, parce que la maladie ne
s’arrête pas non plus.
Merci à tous d’avoir offert du temps
et de la présence, d’avoir permis que
la chaleur humaine soit partagée
au-delà des mots.
Septembre en OR et 30 ans de l’ARFEC ! Une fête tous ensemble

ARFEC >

R APPORT

D’ACTIVITÉ 2017

. sportifs
Journée lausannoise du vélo: dix cycliste au départ !

C

ette année, à l’occasion de ses 30
ans, la Ville de Lausanne a invité
l’ARFEC à la journée lausannoise
du vélo, le 3 juin 2017. On a
aussi eu l’occasion d’installer deux
stands d’informations, le premier sur
la place du départ, le deuxième sur le
le rallye des Farfadets.
Mais il y avait surtout une équipe de
cyclistes avec le maillot de l'ARFEC au
départ du parcours des 100 km. Cette
équipe était composée d’amis et de
leurs fils, et de deux papas concernés par le cancer d’un enfant. Ils sont
coutumiers du pédalage pour notre
association. Ils sont venus de plu-

sieurs endroits de Romandie pour
former cette bien belle équipe âgée
de 24 à 62 ans, deux générations
pour relever ce défi. Comme pour les
enfants malades, ils se sont encouragés et ont tout donné pour arriver au
bout du parcours.
Cette équipe particulière avait déjà
vu plusieurs de ses membres rouler pour l’ARFEC en 2011. Cette année-là, l'un d'eux avait un projet : 6
massifs montagneux en 6 semaines,
85 cols, pour récolter des fonds pour
les familles de l'ARFEC. Lorsqu’il en
avait parlé à ses compagnons de
sorties à vélo, plusieurs d’entre eux
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avaient décidé de le suivre dans cette
aventure sportive et associative. Ils
avaient donc pédalé avec lui, à travers les alpes françaises, pendant
une semaine, parce-que, lorsque l’on
a été concernés, on sait pour toujours
ce que signifie ce combat au quotidien pour repousser les peurs et les
angoisses. Ils avaient pédalé sous le
soleil, le vent, franchi des cols utilisés
par le Tour de France, pour témoigner
et mettre leur passion au profit des
autres.
Et cette année encore ils ont répondu présent pour porter les couleurs
de l’ARFEC, pas pour une récolte de
fonds, mais pour représenter les enfants qui ne peuvent pas le faire,
une manière de les inviter à grandir
et continuer la bataille. Ils ont pédalé pour dire aux familles qu’ils pensaient à eux et étaient fiers de porter
leurs couleurs.
Une histoire d’amitié, parce que c’est
le premier ingrédient nécessaire pour
faire face aux combats à mener. Parce

Sportifs antenne valaisanne

que c’est l’appui pour tenir debout,
parce que c’est ce qui permet d’avancer un pas après l’autre, ou un tour
de roue après l’autre, de continuer sa
route, d’affronter les pentes difficiles,
de subir les intempéries.
Comme pour combattre la maladie,
chacun doit utiliser sa propre force,
mais l’amitié permet de se dépasser
pour y arriver.
Même à vélo, unis on est plus forts.
Nous le vivons au quotidien depuis
30 ans !
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. Remises de cheque
Rotary Club La Broye

C&A Foundation
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Un soutien exceptionnel
Le cancer de l'enfant est un sujet prenant, bouleversant, touchant. Pour
nous aussi, sinon nous ne serions pas
aussi impliqués.
Nous savons que les aides ne viennent
pas par hasard, quel que soit le montant. Chaque force apportée pour
soutenir les familles, et donc les enfants, trouve sa source dans une histoire personnelle : le cancer est si répandu, trop répandu.
L'action menée depuis de longs mois
par le Kiwanis de Fribourg Sarine est
un exemple des liens tissés au cours
du temps. Des liens avec l'ARFEC, mais
des liens d'hommes entre eux aussi.
Nous avons le privilège d'avoir des
hommes qui se sont investis pour
pouvoir nous aider à offrir le camp
d'été 2018. Sous l'impulsion de l'un
d'eux, M. Michel Pittet, qui avait pour
objectif de solliciter tous ses amis
pour offrir un chèque conséquent
pour le 30e anniversaire de ce Kiwanis et le 30e anniversaire de l'ARFEC.
Il voulait faire un gros chèque et relier
tous les Kiwanis en vélo, en soutien
des enfants et de leurs familles. Il sait
de quoi il parle, car il est lui-même,
depuis de nombreuses années, atteint dans sa santé. Son projet n'a pas
pu être réalisé comme il le souhaitait,
aussi, ses amis Kiwaniens, ont pris le
relais et ont œuvré pour pouvoir l’aider à atteindre le but qu’il s’était fixé.
Des Kiwanis de partout se sont associés, pour nous, et ils ont répondu généreusement présent à l'appel.

C'est lors du repas de ce bel anniversaire, rassemblés pour un repas de
la Bénichon, que nous avons eu la
chance de partager en leur compagnie, que nous avons reçu ce cadeau
incroyable.
Tous ensemble, représentés par le
président du Kiwanis Fribourg Sarine
et leur président du 30e, ils ont remis
un chèque de Fr. 70'000.– à notre association pour le camp d'été de l'an
prochain ! Une somme considérable,
exceptionnelle, qui nous permettra
d'inviter encore une fois les enfants,
qu'ils soient malades ou guéris, ainsi
que leurs frères et sœurs. Un geste
bouleversant, parti d'un homme
concerné, relayé par ses amis. Parce
qu'ensemble, on est plus forts. Ils le
savent, tout comme nous.
Nous tenons à les remercier tous chaleureusement d'offrir ces moments
de joie et de retrouvailles qui permettent à chacun, parents et enfants,
de respirer un peu mieux au cours
d'une semaine exceptionnelle pour
des enfants malades : une semaine
où tout est possible, une semaine
pendant laquelle ils sont comme les
autres enfants.
Nous formons tous nos vœux pour la
santé de M. Michel Pittet, qui malgré
la maladie, sait si bien motiver et dessiner des sourires autour de lui.
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Cors des Alpes

Kiwanis

Un grand merci
à vous tous!
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. Greenhope et Davos
.

Barguf, du 25 au 27 aout 2017

A

vec quelques familles nous
avons eu l’immense plaisir de
participer à cette folle aventure qu’est le Bärgüf. Pour la
deuxième fois, cette manifestation
valaisanne a réuni, sous le slogan
« ensemble contre le cancer », des
sportifs, essentiellement des cyclistes, qui ont relié Stalden à la Moosalp. Ils se sont fait sponsoriser pour
une course de 15,3 km de long, comportant 16 virages, un dénivelé de
1175 mètres et une pente moyenne
de 8,1 %. Parmi les participants il y
avait aussi la Team Z Greenhope,
qui a décidé de faire tout le chemin a
pied, en réunissant des sportifs d’élite
et des enfants touchés par le cancer.
C’est donc après un trajet en commun en car le vendredi soir que les
familles ont pris domicile à l’hôtel
Ackersand à Stalden. Une fois sur
place, elles ont reçu toutes les informations nécessaires pour la journée
de samedi et fait connaissance avec
la Team Z Greenhope lors d’un souper
en commun. Les enfants participant à
la course ont reçu un équipement de
pro, allant des vêtements de sport à
la jaquette et la casquette. Quelques
parents ont même essayé de piquer
les casquettes de leurs enfants tellement elles étaient magnifiques, mais
ils n’ont pas eu de succès...
Samedi matin, après un petit-déjeuner copieux à l’hôtel, tout le monde
s’est déplacé en car vers la zone de

départ. Chaque enfant a été équipé
d’une chaise roulante à sa taille. Ils
pouvaient ainsi marcher ou se faire
pousser par les sportifs d’élite, selon
leur envie et leur énergie. A 9h30,
cette fabuleuse équipe à pris la route.
Les parents ont fait des étapes en car
pour attendre la Team Z Greenhope
et l’encourager et, selon leurs envies,
ont marché quelques étapes avec les
enfants.
En fin d’après-midi, tous ensemble,
familles et sportifs ont entamé la dernière étape à pied pour atteindre le
but, la Moosalp. Sous un soleil magnifique, fatigués mais heureux, tous ont
traversé la ligne d’arrivée, c’était un
moment fort en émotions. Fidèle à sa
devise : « Ensemble contre le cancer,
apporter de l’espoir, créer des émotions, faire vivre la solidarité... », la Team
Z Greenhope a permis aux familles de
vivre une journée extraordinaire.
Après une petite pause raclette à la
Moosalp, les familles on rejoint l’hôtel
pour le souper et la soirée libre.
Le dimanche, les familles ont eu le
choix entre une journée « Eau » au Brigerbad ou une journée « Montagne »
avec remontée en funiculaire. Grâce à
la météo splendide, les deux groupes
ont pu profiter pleinement de leur activité avant de reprendre le car pour
rentrer chacun chez soi.


Rahel
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Weekend Greenhope Davos 16 et 17 decembre

P

our la deuxième année consécutive, Greenhope a organisé
un match caritatif de hockey
sur glace, en réunissant des
familles touchées par le cancer de
toute la Suisse. Samedi matin, un car
rempli jusqu’à la dernière place est
donc parti depuis la Suisse romande
en direction de Davos. Les familles se
sont occupées pendant les longues
heures de trajet comme elles le pouvaient, en discutant, en jouant aux
cartes, en mangeant, en dormant et
j’en passe...
Nous sommes arrivés à Davos en début d’après-midi sous la neige, et nous
nous sommes émerveillés devant ces
magnifiques paysages enneigés.
A l’arrivée, les enfants ont pu casser
la marmite en chocolat que nous
avions reçue de Manor Genève, suite

à la fête de l’Escalade de Genève,
et nous avons trinqué avec un petit
verre de champagne. Après avoir pris
possession de nos chambres à l’hôtel Waldhuus, l’après-midi était libre
pour les familles, certains ont donc
profité de la piscine et du SPA de l’hôtel, d’autres sont partis se promener
dans la neige.
En fin d’après-midi nous nous
sommes retrouvés devant l’hôtel,
équipés des maillots de hockey sur
glace et des bonnets que nous avons
reçus de Greenhope. Ensuite, toute la
troupe s’est mise en route direction
la patinoire pour assister au match
Davos - LHC. Nous avons été accueillis à l’intérieur avec de la soupe, des
sandwichs et du thé. Chaque famille
a eu l’occasion de profiter de la Photo-Box mise à disposition pour faire
une jolie photo de souvenir.
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Après avoir rempli nos estomacs,
nous nous sommes installés sur les
sièges qui nous avaient été attribués,
juste à coté de l’espace réservé aux
supporteurs du LHC. Après le coup de
départ, nous avons eu le bonheur de
vivre un match passionnant, en chantant et en criant avec nos amis du
Fan’s Club du LHC. Nous avons crié
tellement fort, que le LHC ne pouvait
que gagner !!! Après cette victoire,
nous sommes retournés l’hôtel, non
sans que les enfants profitent de la
balade pour aller se rouler dans la
neige. Il parait que certains étaient
trempés jusqu’au culottes, je ne citerai pas de noms, hein ?!?

Après une bonne nuit de sommeil et
un petit-déjeuner royal, nous nous
sommes détendus aux Bains Thermaux de Davos avant de reprendre le
car à 13h pour renter chez nous.
Grâce à Greenhope, nous avons vécu
un superbe weekend, rempli de rires
et de bonne humeur, MERC I !

Rahel

Le 29 avril, quelques familles vaudoises ont été invitées par l’équipe
de Greenhope à Leysin afin d’assister à l’arrivée d’une étape du Tour
de Romandie. Cependant, nous
avions rendez-vous drôlement tôt...
Allions-nous devoir pédaler avec les
coureurs ?
Mais non, une belle surprise attendait
les familles invitées : Un baptême en
hélicoptère !

Le pilote a un peu joué avec nos nerfs,
et notre estomac, en s’approchant de
très près des montagnes en prétextant qu’il cherchait les bouquetins,
puis, d’un coup de manche, il faisait
demi-tour en penchant l’hélicoptère.
Les enfants ont beaucoup aimé !
Remis de nos émotions, nous avons
encouragé les coureurs et spécialement le team du Bahrain Merida ! Et
eux, ils pédalaient vite !
Après quoi, nous avons encore eu
la chance de visiter leur car où une
séance de dédicaces était organisée !
Un grand merci à Luca et Mattia pour
cette fabuleuse journée !

Martine

..
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. Noel de l’ARFEC

E

n décembre 2016, nous avions
reçu un mot très touchant de
la commune de St Martin : vous
avez fêté chez nous le CJARFEC,
nous vous attendons pour le Noël des
30 ans.

Par le hasard du calendrier, c’est un 10
décembre que l’ARFEC a été créée. En
cette année du 30e, le 10 décembre
est aussi la date traditionnelle de la
fête de Noël pour les enfants.
Une double fête !

Ce fut l’occasion de remercier tous
ceux qui se sont associés à nos actions et qui ont permis que notre association puisse perdurer et assumer
les buts ambitieux que les fondateurs
avaient souhaités. Aujourd’hui, le réseau de soutiens permet d’être aux
côtés des familles et de pouvoir assurer dans le temps, car rien n’est acquis.
Pour célébrer et partager ce Noël
ensemble, des grands guéris, des
enfants en traitement et des enfants
guéris, des frères, des sœurs, des parents, des proches, des amis, se sont
retrouvés juste pour le plaisir de fêter
la vie ensemble.
Le Père Noël est venu, des rennes
l'ont accompagné, puis ont filé pour
se rendre à l'hôpital pour rendre visite
à d'autres enfants.
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. manifestations diverses
.

a l’occasion des 30 ans
VILLA NIRVANA-KOH SAMUI

L

undi, 3 juillet 2017, aéroport de
Genève. Jeannette et moi attendons les quatre familles qui, avec
nous, vont participer à ce magnifique voyage. Quatre familles, 16
personnes qui ne se connaissent pas
beaucoup, voire pas du tout. Seul un
petit point en commun va faire que
ce séjour a un sens, une signification
particulière. Un joyeux et bruyant
mélange de personnalités, bientôt rejoint par Karine et Yves qui, en nous
découvrant, doivent se demander
dans quelle aventure ils se sont embarqués...
Puis c’est enfin le départ pour des
vacances pas comme les autres, des
avions vont nous amener très loin,
dans un monde merveilleux. Des
adultes, des ados, des enfants, tous
embarqués dans une aventure extraordinaire, faite de plaisirs et de
découvertes. Au début on ressent de

la timidité, chez certains de l’appréhension. Puis, au fur et à mesure des
escales, on s’apprivoise peu à peu.
Le premier jour à la Villa Nirvana
n’est pas forcément simple pour
tous. Découvrir un paradis, trouver
ses marques, s’approprier l’espace,
et tout ça après un long voyage et
peu d’heures de sommeil. Et puis se
rendre compte que pendant quelques
jours il faudra vivre tous ensemble,
d’où que l’on vienne, qui que l’on soit.
Mais le petit bout de passé commun,
ainsi que la gentillesse et disponibilité de Meuw et toute son équipe, font
que bien vite les choses deviennent
très simples. Les barrages tombent
au rythme des geckos qui, eux aussi, sortent à la tombée de la nuit et
longent les murs à la recherche de
nourriture. Car c’est bien à la lueur
de la lune que les langues se délient.
On dirait que la lumière du soleil est
trop forte pour permettre des récits
trop sombres ou trop
personnels. Les plus
jeunes regardent un
film, les ados jouent
au billard et se découvrent peu à peu,
et les adultes confient
leurs peurs et leurs
espoirs. Les frontières
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tombent, les distances s’amenuisent.
La moiteur de l’air enveloppe ces personnalités si différentes en les amalgamant peu à peu. De discussion
sérieuse en délire désordonné, on se
découvre sans à priori. La confiance
s’installe, et c’est un groupe soudé
et éclectique qui se retrouve au petit-déjeuner. Les vacances peuvent
commencer.
Les jours se suivent, se ressemblant
parfois, très différents par moments.
Le soleil laisse la place aux nuages,
une pluie tiède accompagne régulièrement nos fins de journées. De
visites de temples en virées shopping, nos corps moites s’acclimatent
comme ils le peuvent. Les habitudes
s’installent, l’espace se remplit. Les
musiques du matin diffèrent de celles
du soir et les pick-ups mélangent les
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familles. Les GO et le personnel autochtone se mettent en quatre pour
faire plaisir, la discrétion et l’amabilité
sont omniprésentes. Grâce à Karine
nous poursuivons notre quête du
coucher de soleil mais sans jamais y
parvenir, les nuages ont décidé de recouvrir l’horizon de nos soirées.
Puis vient le temps du départ, retardé d’un peu plus d’un jour, en raison
d’une panne de l’avion. Je soupçonne
fortement le buddha de la Villa d’y
être pour quelque chose...
Merci, merci infiniment d’avoir permis
à ces familles de vivre ces moments
privilégiés, et merci de m’avoir permis
de vivre cette expérience exotique,
humaine et professionnelle !

Flavia
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. L’ARFEC, inviteé d’ honneur de la Foire du Valais !
Quelle belle aventure...
Qui s’est joliment réalisée grâce à nos 2 Stéphane (Voeffray et Macheret), et aux
équipes de l’ARPI. L’arbre « ARFEC » devenait réalité !
10 jours intenses marqués par

•
•
•
•
•
•

de belles rencontres : les Pinceaux magiques, le Rotary Club Martigny, et tant
de visiteurs touchés,
un panel d’invités : Jean Troillet, Daniel Yule, Miss Sirène 2017, Jean-Louis Droz
et Yann Lambiel,
une table ronde réunissant acteurs du monde politique, social ou médical autour de la problématique du manque d’aide apportée aux parents,
un spectacle haut en couleur offert par Gabidou,
de magnifiques maquillages pour les enfants réalisés par Sonia,
et par l’attraction du stand qui offrait une promenade dans les airs à nos visiteurs généreux !

Les médias nous ont laissé une belle opportunité de nous présenter via des entretiens radiophoniques ou télévisuels,
ainsi que des articles dans les journaux.
Rien de ceci n’aurait été possible sans
le soutien de nos donateurs : Roccabois
SA, Airnace SA, Texner, Rotary Club Martigny, Dspas SA, et l’aide de la cave Henri Valloton, de la Banque Julius Baer and
Co Ltd Verbier et de Migros Valais.
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10 jours de foire représentent 10h30
par jour de présence sur le stand soit
plus de 350 heures en tout ! Merci
aux familles de l’ARFEC, aux amis de
l’ARFEC et, bien sûr, à nos 2 Stéphane.
Sans vous, cette merveilleuse aventure n’aurait pu être menée à son
terme !
Nous tenons également à remercier
une fois de plus le comité de la Foire
du Valais, emmené par M. David
Genolet, pour nous avoir permis
de réaliser notre rêve, que l’ARFEC
soit présente et invitée d’honneur
de cette manifestation d’envergure.
Nous sommes sûres que les fruits
de notre participation se cueilleront
longtemps encore.



Rose-Marie et Janine
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Première journeé romande
Les 30 ans de l'ARFEC devaient aussi être l'opportunité de réunir les anciens,
ceux qui ont été malades il y a plus de cinq ans. Pour qu'ils se voient, pour que
nous puissions les féliciter et vérifier si notre association se devait d'agir pour
les familles après la guérison. Vérifier aussi si nous devions accompagner encore
mieux la guérison et la réinsertion dans la vie « normale ».
Une journée de grande qualité, pleine d'émotions, a eu lieu ce 23 septembre.
Pour la première fois, des jeunes gens et des adultes, touchés par le cancer pendant leur enfance, se sont rencontrés pour passer la journée à Savigny. Venus
de toute la Suisse romande, ils ont apporté leurs expériences, leur histoire, pour
nous permettre, à la fois d'anticiper pour les enfants aujourd'hui en traitement,
et pour nous aider à comprendre comment aider et accompagner ceux qui ont
été touchés. Ils nous ont confié leurs besoins, leurs préoccupations, leurs souhaits, pour que nous puissions agir avec eux afin de nous permettre d’ anticiper
pour les plus jeunes.
La journée s'est déroulée en présence de la Pre Maja Beck Popovic, du Pr Nicolas
Von der Weid, de la Dre Eva Pigois, et avec la présence de la Dre Tinner, de Zuzana Tomasikov - responsable de la question des guéris au sein de l'association
Cancer de l'Enfant en Suisse. Nous avons également eu le privilège de recevoir
la visite de Mme Valérie Blanc, directrice du département Femmes, Mères, Enfants du CHUV, qui est venue par amitié dire quelques mots à ces anciens malades pour les remercier d'être présents et de participer à la création de l'avenir
pour tous.
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QoQa

Q

ue d’émotions ! On ne sort pas
indemne d’une action caritative sur le site Qoqa !
Pour la petite histoire, si l’ARFEC
a été choisie pour cet anniversaire,
c’est d’abord une histoire d’amitiés
qui se sont tissées au fil du temps, de
ces amitiés qui permettent de réaliser
un beau projet et qui ont donc permis
à notre association de rencontrer Mr
QoQa et ses loutres pour concrétiser
une belle aventure.
Déjà à la lecture des messages sur le
forum, les yeux avaient tendance à
devenir humides : tant d’empathie,
de petits mots d’encouragement,
de ceux qui donnent du cœur à l’ouvrage, qui font du bien dans les moments de doute ou de tristesse.

Lors de l’appel téléphonique annonçant le montant des dons que les
QoQasiens avaient offert à l’ARFEC,
notre cœur a fait des bonds et nos
jambes étaient coupées devant un
tel résultat, une telle générosité. Une
somme qui dépasse les rêves les plus
fous : ce sont Fr. 112'000.– qui ont été
réunis pour offrir aux parents les repas auprès de leur enfant hospitalisé !
Bravo et merci, pour les enfants, leurs
parents, et pour nous, ARFEC. Grâce à
vous, nous savons que les repas pris
quelque part dans un hôpital prolongeront cette magie de la fête qui a eu
lieu en décembre. Nous sommes fiers
de recevoir votre confiance par ces
dons, et vous, QoQasiens, loutres, et
évidemment Mr QoQa, vous pouvez
être fiers : cette communauté virtuelle a bien une âme et une force qui
peut renverser les montagnes.


Merci à tous !
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. comptes (suite)
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. ARFEC 2017, c’est:
Grâce à votre soutien, nous avons pu soutenir concrètement membres de
notre association. Voici quelques exemples :
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.

•

Plus 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 50 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.
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Nos principaux partenaires et associations qui nous soutiennent :
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