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Grâce à votre générosité, des enfants comme TomGrâce à votre générosité, des enfants comme Tom
bénéficient des résultats de la recherche médicalebénéficient des résultats de la recherche médicale

Guérir un enfant du cancer en 2020,
c’est lui proposer les traitements les
plus efficaces possibles, fruits de
nombreuses années de recherches
scientifiques et médicales
antérieures qui ont fait leurs
preuves. 
 

Sam et Christina, les parents de
Tom, l’ont bien compris. Avec
enthousiasme et énergie, ils ont
motivé leur famille et leurs amis à
s’élancer dans le lac lors de la
Coupe de Noël du mois de
décembre dernier pour soutenir la
Fondation CANSEARCH.

https://mailchi.mp/9d5bf1163203/newsletter-mars-4764377?e=%5BUNIQID%5D


Soigner ceux de demain, c’est
s’atteler dès aujourd’hui à améliorer
encore et toujours ces traitements
afin que les effets secondaires qu’ils
impliquent diminuent encore pour
leur assurer une qualité de vie à
l’âge adulte la plus optimale
possible.

 
A côté de leur amour et de leur
présence auprès de leur fils, ils ont
pris conscience que seuls les
résultats de la recherche médicale
pourront aider leur fils à combattre la
maladie.

Ils souhaitent remercier ici chaleureusement tous les donateurs de la
Fondation CANSEARCH qui rendent cet espoir possible.

Un exemple de la manière dont CANSEARCH contribue à donner de
l’espoir aux enfants malades : notre projet de biobanque

Ce projet, qui vise à collecter puis stocker du matériel biologique auprès
d’enfants atteints de cancer ou de personnes ayant eu un cancer en âge
pédiatrique, avance favorablement. En 2019, la collecte d'ADN germinal auprès
des quelque 7'000 survivants du cancer de l'enfant en Suisse a débuté. Cette
étape, réalisée selon les règles éthiques en vigueur, avec une attention toute
particulière sur les consentements à obtenir, permet ainsi à ce projet d’avancer
sereinement. 
 
D’une part, les chercheurs de notre pays pourront entamer des études
d'association génotype-phénotype, comme l'étude GECCOS («Risques
génétiques de complications chez l'enfant après un traitement oncologique en
Suisse»), et d’autre part ils pourront relier les données génétiques de cette
biobanque située aux HUG ainsi collectées à celles existant auprès d’autres
institutions comme le Registre suisse du cancer de l’enfant à Berne ou la
Banque de tissu tumoral à Zurich. Ceci grâce au soutien du Fonds National
Suisse de la Recherche Scientifique. A noter qu’un des buts de cette
biobanque est aussi que ce matériel soit à l’avenir encore plus facilement
accessible pour tout chercheur du domaine de l’onco-hématologie pédiatrique.
 Cliquer ici pour plus d'informations sur ce projet.
 

https://cansearch.ch/recherche/projets-de-recherche/projet-de-biobanque-et-son-etude-pilote-geccos/


A l’occasion de la journée internationale du cancer de l’enfant le 15
février dernier :

une campagne sur le site QoQa qui a permis de collecter la somme
incroyable de CHF 85’000 en douze heures!
le pavoisement du pont du Mont-Blanc à Genève aux couleurs de
CANSEARCH et
le logo de la fondation en couleur jaune-or

----------------------------------------------

Pour marquer son soutien à la recherche médicale sur le Qancer pédiatrique, le
site Quommunautaire QoQa a lancé une campagne de crowdfunding pour
financer, durant une année, le salaire de l’un de nos chercheurs, le Dr Nicolas
Waespe, étudiant aux Universités de Berne et Genève et actif sur notre projet
GECCOS.

N’hésitez pas à suivre l’avancement de son projet tout au long de l’année, qui
sera illustré par des vidéos et photos sur le site de Qoqa !

https://qblog.qoqa.ch/fr/posts/4071


 
----------------------------------------------

Pour rappeler l’importance du soutien à la recherche médicale en faveur des enfants
atteints de cancer, le pont du Mont-Blanc à Genève était orné des drapeaux aux
couleurs de CANSEARCH pendant une semaine en février dernier.

 

             



Durant cette période, le logo de la Fondation CANSEARCH est passé du bleu
au jaune-or, la couleur symbolisant le cancer de l’enfant.
 

Être actif pour CANSEARCH : seul, en famille, entre amis ou avec vos
collègues de travail
 
Beaucoup de personnes et d’entreprises formidables se sont investies l’année
passée pour CANSEARCH en organisant ou en participant à une action de
levée de fonds et de visibilité pour la fondation. Vous avez ainsi fait preuve
d’une générosité et d’une motivation exemplaires qui nous encouragent encore
plus à continuer pour aider les enfants avec le cancer !
 
Cette année, nous avons encore besoin de vous, de vos idées, de vos exploits
sportifs, de faire s’élargir notre communauté et de sensibiliser davantage le
public à la problématique du cancer de l’enfant.

Alors, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à mettre sur pied une action en
faveur de CANSEARCH, que ce soit en courant (CANRUN), en nageant



(CANSWIM), en skiant (CANSKI), en marchant (CANWALK), en dansant
(CANDANCE) ou en navigant (CANSAIL), dans le cadre d’une célébration, d’un
spectacle ou encore d’une compétition ! 

Lors de ces actions, vous pouvez lever des fonds pour la fondation en
encourageant votre réseau à vous soutenir dans votre démarche et à faire des
dons pour la recherche, en créant votre propre page de collecte de fonds si
souhaité. Une entreprise peut aussi choisir de doubler tous les dons versés.
 
Pour vous aider à mettre sur pied votre CANDO, n’hésitez pas à aller visiter les
liens suivants pour des exemples et marches à suivre : 

https://cansearch.ch/agir/activites/   
https://cansearch.ch/agir/responsabilite-sociale-des-entreprises/
 
L’équipe de la fondation se fera un plaisir de vous accompagner dans vos
préparatifs et répondra à toutes vos questions. 
 
Nous faisons de la recherche : CAN…SEARCH et vous pouvez être actifs
pour nous y aider : CAN…DO ! TOGETHER WE CAN…CANSEARCH !
 
Un grand merci d’avance pour votre enthousiasme et investissement ; c’est
grâce à vous que nous pourrons guérir plus d’enfants et les guérir mieux !

Particuliers et entreprises sont les bienvenus pour participer à ces deux
courses en faveur de CANSEARCH.

La Course des Ponts du 5 avril 2020

Pour la Course des Ponts, chaque participant-e a la possibilité d’ajouter CHF
10.- à sa finance d’inscription en tant que don à CANSEARCH, ce qui lui
permettra d’obtenir un t-shirt ou une casquette et de courir aux couleurs de
CANSEARCH pour marquer sa solidarité envers les enfants malades. En sus, il
ou elle pourra aussi créer sa propre page de collecte de dons en la liant à celle

Prochains événements pour vous engager pour CANSEARCH

https://cansearch.ch/agir/activites/
https://cansearch.ch/agir/responsabilite-sociale-des-entreprises/
https://mailchi.mp/9d5bf1163203/newsletter-mars-4764377?e=%5BUNIQID%5D


de la Fondation CANSEARCH, par le biais de la plateforme GivenGain.
- https://www.givengain.com/c/cansearch.
 
Pour plus de détails et pour vous inscrire : https://coursedesponts.ch

La Course solidaire Race for Gift du 14 juin 2020

Pour la Course solidaire Race for Gift, il sera possible de s’inscrire en individuel
ou en entreprise avec des collaborateurs formant une équipe. Là aussi, l’idée
est de courir aux couleurs de CANSEARCH (t-shirt ou casquette) pour montrer
son attachement à la cause et sa solidarité envers les enfants et leurs familles,
tout en levant des fonds auprès de son réseau.
 
Pour plus de détails : https://www.raceforgift.ch (site 2020 en
construction)

Merci de contacter la Fondation CANSEARCH qui vous aidera avec plaisir
à vous engager :
Patricia Legler, Secrétaire générale (patricia@cansearch.ch) ou Nathalie
Martens Jacquet, Responsable donateurs (nathalie@cansearch.ch).

Une autre manière de soutenir CANSEARCH : l’ordre permanent 

https://www.givengain.com/c/cansearch
https://coursedesponts.ch/
https://www.raceforgift.ch/
mailto:nathalie@cansearch.ch


 
Pour fidéliser votre soutien à la recherche médicale sur le cancer pédiatrique et
vous faciliter la vie, pensez à la possibilité de mettre en place un ordre
permanent en faveur de la Fondation CANSEARCH. Ce dernier constitue un
moyen simple et très utile d’apporter votre soutien. 
 
Pour plus de détails : https://cansearch.ch/agir/faire-un-don/
 

 

MERCI À TOUS DU FOND DU CŒUR POUR VOTRE INTÉRÊT ET SOUTIEN
À CANSEARCH !

Fondation CANSEARCH
Chemin Pont-Perrin 6  - 1226 Thônex

T. 076 679 45 63 - info@cansearch.ch - www.cansearch.ch
IBAN:  CH10 0877 0000 0005 0839 7
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