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Chers Amis de CANSEARCH,
En cette période dite de déconfinement, nous vous renouvelons nos vœux de santé, à
vous, vos familles et tous vos proches.
Nous aimerions tous retenir de cette période le magnifique élan de solidarité dont nous
avons été témoins et le fait qu’ensemble de grandes et belles actions peuvent être menées
pour le bien de la communauté.
Durant la crise sanitaire liée au coronavirus, des enfants continuent à être atteints du
cancer et la Fondation CANSEARCH doit poursuivre sa mission de lutte contre la maladie
en soutenant la recherche médicale.
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous proposer de nouvelles actions pour nous aider à
avancer, ensemble, pour le bien des enfants.
Robert Hensler, Président du Conseil de fondation

Contributions concrètes aux projets CANSEARCH
Vous pouvez nous aider à acquérir du matériel pour notre laboratoire, nécessaire aux
expériences menées par le CANSEARCH Research Laboratory.

Pour participer à l'achat de consommables

Il vous est aussi possible de contribuer à
acquérir une centrifugeuse permettant de
séparer différentes substances (comme
les différents composants du sang ou pour
extraire les cellules de leur milieu de
culture).

Pour contribuer à ce crowdfunding

Benjie of Switzerland crée « la basket de mon canton »au profit de
CANSEARCH
La marque de chaussures pour enfants Benjie lance plusieurs modèles de baskets
inspirés des couleurs des cantons romands. Le prototype du modèle qui aura récolté le
plus de votes d’ici fin juin 2020 sera fabriqué et vendu en édition limitée et en exclusivité
chez Benjie et Aeschbach à Genève au printemps 2021, de la taille 22 au 40.
Sur chaque basket vendue, CHF 25.- seront reversés à la Fondation CANSEARCH.
Pour participer, voter et acheter « la basket de mon canton »
Un grand merci à Benjie pour cette initiative pleine de créativité!

Le confinement vécu par Arnaud, en rémission d'un cancer
Rester chez soi durant la pandémie du covid-19 a constitué une nouvelle expérience
pour beaucoup d’entre nous.
Qu’en est-il pour un adolescent atteint du cancer ?
Ecoutez le témoignage d’Arnaud, aujourd’hui en rémission, qui durant sa maladie n’a
pas pu quitter pendant des semaines sa chambre stérile à l’hôpital, n’a pas pu ouvrir
la fenêtre, et ne pouvait pas bénéficier de sa propre salle de bains.

Rapport annuel 2019
Nous sommes honorés de pouvoir
compter sur le soutien de nombreux et
généreux donateurs, et aimerions vous
exprimer ici toute notre reconnaissance.
Vous trouverez ci-après notre Rapport
annuel 2019, qui vous montrera
notamment les avancées faites sur le plan
scientifique.
Afin de suivre l’évolution de nos projets de
recherche et l’utilisation qui est faite de
vos généreux dons, nous avons le plaisir
de vous annoncer que notre Rapport
annuel 2019 est disponible sur notre site.

L’agence immobilière BORY & CIE met temporairement et gracieusement
un bureau à disposition du Secrétariat général de CANSEARCH
Ce geste solidaire pour lequel nous les
remercions, permet de respecter les
règles de distanciation sociale en vigueur.

Nous vous souhaitons un été aussi agréable que possible.
Portez-vous bien et prenez soin de vous !
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