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Contact 

Cancer de l’enfant en Suisse
Dornacherstrasse 154
4053 Bâle
T 061 270 44 00
info@cancerenfant.ch
www.cancerenfant.ch

Nos organisations membres  
  

Solidaires avec les 
enfants malades  
du cancer

Ensemble. Engagés. Pour la vie.

Ce n’est qu’ensemble que nous pour-
rons faire en sorte que tous les enfants 
et adolescents souffrant d’un cancer 
puissent être guéris.

Compte pour les dons 
IBAN: CH92 0900 0000 4148 3848 7 
www.cancerenfant.ch/dons

Votre solidarité aide des familles 
dans la tourmente. Vous pouvez 
participer à notre campagne 
ThoughtsForAChild (voeux à un 
enfant malade) sur notre site 
internet en y formulant votre 
propre voeu à un enfant et sa 
famille: www.4sur5.ch 

Merci de votre soutien!
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Ensemble. Solidaires. Pour les  
familles concernées. 
Les enfants et adolescents atteints d’un cancer et leur 
famille sont mis à rude épreuve pendant le traitement. 
Le fardeau est important tant en termes de santé que de 
financement. L’un des parents doit souvent renoncer à son 
activité professionnelle, alors même qu’il n’existe encore 
aucune assurance perte de gain pour les parents touchés. 
De plus, les visites à l’hôpital, les repas en dehors du 
domicile, la garde des enfants et le soutien psychosocial 
occasionnent pour les familles des frais supplémentaires 
qui ne sont pas couverts. Il est très important de se  
sentir soutenu dans cette phase difficile pour ne pas que 
les familles éclatent.

«J’aimerais pouvoir compter sur votre solidarité, 
car ce n’est qu’ensemble que nous pourrons offrir 
un port d’attache aux familles au cœur de la 
tempête.»

Daniela Dommen, mère concernée

→ C’est l’objectif que se sont fixé Cancer de l’enfant en 
Suisse et ses organisations membres: que les enfants et les 
adolescents touchés, ainsi que leurs proches, puissent  
être aidés durant toutes les phases de la maladie et après  
le traitement.

Ensemble. Engagés. Pour les  
soins de suivi. 
Pour les enfants et adolescents qui ont vaincu le cancer, il 
n’y a pas encore suffisamment d’offres médicales et psy-
chosociales spécifiques afin qu’ils aient autant que possible 
les mêmes chances sur un plan personnel, professionnel 
ou économique malgré des séquelles à long terme parfois 
lourdes.

«J’aimerais qu’à l’avenir les jeunes adultes 
guéris aient les mêmes chances que tout 
le monde, en particulier en ce qui concerne 
la formation et la recherche d’emploi, afin 
qu’ils puissent mener une vie épanouis-
sante. Ayant moi-même été touchée par 
une tumeur cérébrale, je connais très bien 
la souffrance morale que l’on peut encore 
éprouver bien des années plus tard. C’est la 
raison pour laquelle je pense qu’il est extrê-
mement important d’être entendu.»

Simona Caldarelli, jeune adulte guérie

→ C’est l’objectif que se sont fixé Cancer de l’enfant en 
Suisse et ses organisations membres: qu’un suivi systé-
matique soit mis en place après le traitement et que les 
éventuels effets à long terme soient limités.

Ensemble. Engagés. Pour la recherche 
sur le cancer de l’enfant.   
Il faut des dispositions juridiques qui facilitent la recherche 
au profit des enfants malades du cancer. De plus, nous 
avons besoin d’initiatives privées et de soutiens financiers, 
car les subventions publiques et l’engagement de l’indus- 
trie pharmaceutique ne suffisent pas. 

«Je souhaite qu’on dispose des meilleures con-
ditions pour continuer à développer les meilleurs 
traitements et améliorer les chances de guérison. 
Nous souhaitons proposer dès aujourd’hui le trai-
tement de demain.»

Pr Jean-Pierre Bourquin, recherche fondamentale

→ C’est l’objectif que se sont fixé Cancer de l’enfant en 
Suisse et ses organisations membres: offrir les meilleures 
conditions possibles pour la réussite des traitements et  
les meilleures chances de guérison possibles.
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