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Journée de solidarité pour les enfants atteints de cancer



SAMEDI 12 SEPTEMBRE, PLACE PÉPINET, LAUSANNE
Rejoignez la Ligue vaudoise contre le cancer (LVC) à Lausanne pour soutenir 
les familles touchées par le cancer d’un enfant. Musique, animations et 
ateliers rythmeront la journée sur une place parée de jaune en signe de 
solidarité. En soirée, rendez-vous à l’EJMA pour le concert de Rapilium®, 
collectif d’artistes engagés dans la lutte contre le cancer. 

PLACE AUX FAMILLES
Travailler, aller chercher ses enfants à l’école, les aider à faire leurs devoirs 
sont des activités ordinaires. Mais lorsque le cancer frappe un enfant,  
elles cessent de l’être, et tout l’équilibre familial vacille. 

Pour la garde d’un enfant malade, la loi fédérale sur le travail octroie 
au maximum trois jours de congé parental. Qu’il s’agisse d’une grippe 
ou d’une leucémie. Pour accompagner leur enfant atteint de cancer, 
de nombreux parents sont alors contraints d’interrompre leur activité  
professionnelle, avec des conséquences financières parfois dramatiques.

Ligue vaudoise contre le cancer 
Grâce à vos dons, la LVC vient en aide chaque année à environ 2’000 
personnes, dont plus de 150 enfants touchés par le cancer. Présente dans 
toutes les régions du canton, notre association offre une écoute et un 
soutien professionnels aux patients ainsi qu’à leurs proches. 

Lorsqu’un enfant est atteint de cancer, nous cherchons des solutions pour 
permettre à ses parents de rester auprès de lui, en limitant les pertes 
de revenu que la maladie engendre. Nous soutenons les parents dans la 
réorganisation de leur vie familiale, les épaulons dans leur quotidien à 
l’hôpital et les aidons à faire valoir leurs droits auprès de leurs employeurs 
et des assurances. Nous préparons également le retour à l’école du jeune 
patient et faisons le lien avec les enseignants. 



PROGRAMME DE LA JOURNÉE - ENTRÉE LIBRE

ESPACES ACTIVITÉS HORAIRES

PLACE 
PÉPINET

ESPACE KANJI Perles d’encouragement : 
rencontres et informations

9h-17h

Maquillage enfants 10h-11h / 12h-13h / 14h-15h

FORUM LVC Rencontres et informations 9h-17h

SOUS LES ARBRES Construction en DUPLO® 9h-14h30

ROYAUME 
GOURMAND

Atelier cupcakes 
avec MELAZIC 

9h-17h

Démonstration 
de cake design 

9h-13h 

CARRÉ 
RAPILIUM®

Atelier mix 9h30-11h / 12h-13h

Écriture rap 11h-12h / 13h-14h30

Initiation au chant 11h-12h / 13h-14h30

Le micro aux enfants 12h-12h30

TAPIS JAUNE Zumba 11h-11h30 / 13h-13h30

Acrobaties de Gommette 
& Gabatcho

11h30-12h / 13h30-14h

Jonglage et équilibre 12h-12h30 / 14h-14h30

PETITE SCÈNE Concert de Family Trio 14h30-15h30

Prix du concours LEGO® 
& DUPLO®

15h30-15h45

Place aux enfants 15h45-16h

Place aux discours 16h-16h30

Tous en chœur 16h30-17h

EJMA* SCÈNE 
DE L’ATRIUM

Concert de Rapilium® dès 19h

PROGRAMME DE LA SOIRÉE - ENTRÉE LIBRE

* Ecole de Jazz et de Musique Actuelle (EJMA), rue des Côtes-de-Montbenon 26, Lausanne

Programme sous réserve de modifications.
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       La LVC est présente sur Facebook.

SOUTENEZ LES FAMILLES TOUCHÉES PAR LE CANCER D’UN ENFANT 
ET MANIFESTEZ VOTRE SOLIDARITÉ LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE !

Ma petite sœur est malade, alors je vois plus ma maman.  
Ma maman dort tout le temps à l’hôpital. Mon papa, 
il travaille et moi je vais à la garderie. Ma maman me 
manque, je veux qu’elle s’occupe plus de moi.  
Pauline, 6 ans  

Je voudrais être aux côtés de ma fille dans cette 
épreuve, mais je suis obligé d’aller travailler pour ne 
pas perdre mon emploi. J’ai demandé à réduire mon 
taux d’activité, mais mon employeur a refusé. 
Martin, papa 

« 

»
Pour leur généreuse collaboration, merci à :
Aimé Pouly, Artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs vaudois, 
Atelier TESSAGERSTER, Bricks 4 Kidz, chœur de l’EJMA, 
Cindy Vuichard, EJMA, Espace Montage, Espace musique du CHUV 
et de l’HEL, Family Trio, Femina, Gommette & Gabatcho Circus, 
le Clown Isidore, Lions Club Lausanne-Bourg, Mixphone, Nature 
& Découvertes, Payot Libraire, Rapilium®, Royaume MELAZIC, 
Service de la police du commerce - Ville de Lausanne, Solidarité 
Jouets, Zoé4life, et tous les bénévoles de la LVC pour leur précieux 
engagement à nos côtés.

Retrouvez l’ensemble de nos partenaires sur le site www.lvc.ch.

Pour leur soutien, merci à :

ainsi que : la Fondation Dr Alfred Fischer et la Fondation Willy Tissot


