Eclypse Compagny
Chante de tout
son cæur
pour
Novembre 2017
Vendredi 17
Samedi 18
20 h 30
Dimanche 19
17 h
Salle José Giovanni Salvan
Chapeau à l’entrée

Ouverture des portes et du bar
30 minutes avant la représentation
Infos et réservations 079 699 77 67
delphine.loye@salvan.ch

graphisme: yasmine Faisant

(Tous les bénéﬁces iront pour l’association ARFEC)

L’ARFEC est une association de familles où chaque membre de la famille est
pris en compte : l’enfant malade, les parents, les frères et sœurs aussi. L’ARFEC
compte en ce moment plus de 500 membres.
On recense annuellement près de 300 nouveaux cas d’enfants atteints d’un
cancer en Suisse, dont 80 en Suisse romande. C’est à chaque fois un séisme
de grande envergure, car l’enjeu est de taille : les chiffres ne disent rien de la
bataille à mener. Grâce à la recherche médicale, le taux de guérison approche les
80%, mais les séquelles graves sont fréquentes.
C’est dans le but de soutenir et accompagner les familles que l’ARFEC a développé au cours des années un soutien de proximité pour les familles partout en
Suisse romande.
Les buts principaux de l’ARFEC sont :
✦ Offrir un soutien mutuel et une aide concrète aux parents et à la fratrie.
✦ Favoriser la mise en œuvre des ressources personnelles, familiales,
		 associatives et professionnelles.
✦ Maintenir la qualité de vie et la dignité des enfants malades et de leur
		 famille, que ce soit sur leur lieu de domicile ou celui de l’hospitalisation.
✦ Promouvoir les échanges et les contacts entre les familles par l’organisation
		 de diverses rencontres sur le plan cantonal et romand.
✦ Agir en complémentarité avec les services sociaux, sans pour autant
		 se substituer aux familles et aux proches.
L’ARFEC réunit à l’heure actuelle près de 500 familles dont un enfant est ou a été
atteint par l’une des nombreuses formes de cancer connues.

