
SOIRÉE DES
10 ANS DE 
CANSEARCH

Dossier de 
Sponsoring



EN RÉSUMÉ 

DATE Jeudi 7 avril 2022 

LIEU Arena de Genève

CONCEPT Dîner-spectacle d’exception 

conçu spécialement pour 

CANSEARCH.

Artistes suisses et internationaux, 

animations.

INVITÉS Plus de 870 personnes 

présentes, amis de la Fondation 

CANSEARCH, partenaires, 

généreux donateurs, 

représentants du monde des 

affaires, du domaine médical et 

politique à Genève et en Suisse 

romande.

VENTE AUX 
ENCHÈRES 

Lots prestigieux mis en vente 

professionnellement.

TOMBOLA Plus de 50 lots.
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La soirée des 10 ans 
DE CANSEARCH

En 2021, la Fondation CANSEARCH fête ses 
10 ans d’existence. 

Cet anniversaire marque une étape impor-
tante dans la lutte contre le cancer de l’en-
fant grâce à la recherche médicale menée 
par nos chercheurs et tous les partenaires 
qui nous ont accompagnés dans notre mis-
sion depuis 2011.

Quatre galas ont eu lieu tous les deux ans 
depuis 2013, qui ont permis d’attribuer plus 
de CHF 4.5 millions aux projets de recher-
che de la plateforme d’onco-hématologie 
pédiatrique financée par la Fondation CAN-
SEARCH créée en collaboration avec les 
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et 
l’Université de Genève.

La soirée des 10 ans vise à remercier toutes 
les personnes qui nous ont fait confiance 
durant ces années, à continuer à faire con-
naître notre mission auprès d’un large pub-
lic et à récolter des fonds afin de poursuivre 
nos recherches.

Grâce au soutien de nos sponsors et de 
nos partenaires pour l’organisation de cette 
soirée, des invités présents et de tous les 
donateurs lors de cet événement, la totalité 
du bénéfice de la soirée sera attribué à nos 
projets de recherche.
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Quelques chiffres sur

LE CANCER 
DE L’ENFANT

1ÈRE CAUSE DE  
MORTALITÉ PAR MALADIE 
chez les enfants

Entre 250 ET 300  
NOUVEAUX cas diagnostiqués 
par année chez les 0-15 ans

50% des diagnostics 
concernent des ENFANTS 
ENTRE 1 ET 4 ANS

MOINS DE 2% des fonds 
récoltés pour la recherche sur 
le cancer sont attribués aux 
cancers pédiatriques

PLUS DE 80% DES 
ENFANTS PEUVENT ÊTRE 
SAUVÉS 

(contre 20% il y a 50 ans)

Environ 2/3 DES ENFANTS 
DÉVELOPPENT DES 
SÉQUELLES à l’âge adulte

La fondation 

CANSEARCH

Créée en 2011 en collaboration 

avec les Hôpitaux Universi-
taires de Genève (HUG) et 

l’Université de Genève

Soutient des travaux de 
recherche afin d’améliorer la 

compréhension et le traitement 

du cancer et des maladies 
du sang chez l’enfant

A mis sur pied la 1ère 
plateforme de recherche 
en onco-hématologie 
pédiatrique regroupant plus 

de 20 chercheurs, techniciens de 

laboratoire et étudiants

Se focalise sur la médecine 
personnalisée en recherchant 

dans les gènes comment se 

développe la maladie et comment 

adapter les traitements 
à la génétique des jeunes 

patients



600 enfants à Genève et dans le monde 
bénéficient de nos recherches

Plus de 20 chercheurs, techniciens de 
laboratoire et étudiants spécialistes actifs

203 articles scientifiques publiés et 
250 abstracts présentés à des congrès 
internationaux, nationaux ou autres depuis 2011

Plus de 20 affiliations à des organismes 
nationaux ou internationaux 

Plus de 70 centres médicaux dans le 
monde avec lesquels nous collaborons 

6 bourses institutionnelles (notamment du 
Fonds National Suisse de la Recherche, de la Ligue 
contre le cancer ou du programme européen Horizon 
2020)

24 projets de recherche en cours,  
y inclus 14 sous-projets du projet de pharmaco- 
génomique. Un projet en collaboration avec l’EPFL de 
Lausanne pour du séquençage à haut débit, un autre 
avec l’hôpital de Sainte-Justine au Canada et deux 
autres en partenariat avec l’Institut de Médecine 
sociale et préventive à Berne
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Les principaux projets de recherche 
SOUTENUS Les principaux résultats 

obtenus après 10 ans 

1. Les projets de pharmacogénomique 
et de thérapie individualisée, notam-
ment en cas de leucémies
Les différents projets consistent à établir, par le 
biais de diverses études incluant de nombreuses 
collaborations internationales, un lien entre la 
dose de médicaments chimiothérapeutiques et sa 
réponse chez l’enfant, ceci dans le but d’augmenter 
ses chances de survie et d’améliorer sa qualité de vie 
en diminuant la toxicité des traitements.

2. Les projets sur la transplantation 
de cellules souches hématopoïétiques 
(HSCT)
De nombreux projets de recherche translationnelle, 
mais aussi clinique, sont menés sur la HSCT, i.e. la 
greffe de moelle osseuse, qui consiste à réinjecter 
dans le corps du patient des cellules souches saines, 
après que les cellules souches malades aient été 
détruites lors du régime de conditionnement d’avant 
greffe (à base de chimiothérapie).  L’immunothéra-
pie, également prometteuse, figure aussi parmi les 
études menées sur la HSCT.

3. Le projet sur les tumeurs du foie
Ce projet sur le cancer du foie pédiatrique 
(hépatoblastome et hépatocarcinome), un cancer 
très rare étant donné qu’il représente 1% de tous les 
cancers chez les enfants vise, entre autres, à réaliser 
un registre international sur les enfants rechutant 
d’un cancer du foie (RELIVE), afin d’améliorer à 
l’avenir la survie des enfants souffrant de cette 
pathologie.

6. La biobanque
Le projet de biobanque consiste en 
l’établissement de la 1ère biobanque 
pédiatrique suisse (intitulée BISKIDS), 
basée à Genève mais de portée 
nationale, visant à stocker l’ADN 
germinal de survivants d’un cancer 
diagnostiqué en âge pédiatrique 
(environ 7000 personnes à ce jour). 
Cette infrastructure sera à terme 
non seulement accessible à tout 
chercheur, mais aussi liée à la base 
de données cliniques se trouvant au 
registre du cancer de l’enfant (RCE) à 
Berne ainsi qu’à la banque de tissus 
tumoraux (SPHO) à Zurich.
.

7. Les risques génétiques de 
complications post- 
traitement (l’étude GECCOS) 
L’étude GECCOS (« Genetic risks 
for Complications in Children 
after Oncological treatment in  
Switzerland ») vise à identifier des 
marqueurs génétiques auprès de 
survivants du cancer pédiatrique 
à risque de développer des 
complications, d’abord sur un plan 
respiratoire, mais ensuite aussi de 
l’audition.

4.  Le projet sur le neuroblastome
Le projet d’oncogénétique sur le neuro-
blastome, tumeur solide extracrânienne 
qui représente 8 à 10% de tous les can-
cers pédiatriques, se focalise sur l’étude de 
l’efficacité d’une molécule, PRIMA-1MET, 
récemment découverte par nos chercheurs 
comme pouvant agir contre le neuroblas-
tome en réactivant un gène suppresseur de 
la tumeur (par la protéine p53). 
.

5.  Le projet sur les tumeurs au 
cerveau
Le projet de neuro-oncologie pédiatrique 
porte principalement sur les gliomes de 
haut grade (HGG) chez les enfants et ado-
lescents, une maladie ayant un pronostic le 
plus souvent extrêmement sombre encore 
de nos jours avec un taux de survie de 20% 
après 3 ans. Il vise notamment à créer un 
registre au niveau européen.
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Retour en images sur 
LA SOIRÉE 2019
Un cadre généreux et élégant, une ambiance festive, amicale et 
conviviale autour d’un délicieux dîner avec des artistes de renommée 
internationale et de nombreuses animations mêlant rires et émotions, 
dont le Chœur des enfants de l’Unité d’onco-hématologie pédiatrique



LES ARTISTES ET 
PERSONNALITÉS 
QUI ONT MIS LEUR 
TALENT AU SERVICE 
DES ENFANTS 
MALADES
DEPUIS 10 ANS

Lors des quatre soirées CANSEARCH de 
2013, 2015, 2017 et 2019, les artistes suivants 
nous ont honorés de leur présence afin d’ap-
porter musique, humour et divertissement 
aux invités:  Bastian Baker, Eric et Ramzy, 
Grand Corps malade, Laurent Deshusses, 
Malik Bentalha, Michael Youn, Yann Lambiel, 
Anthony Kavanagh, Azania, Rapilium, Lumen, 
Olivier Dominik, Cali, Brigitte Rosset, Piano 
Vertical, Fraissinet, Isabelle Boulay, Cédric 
Cassimo et Benabar.
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VALORISATION DE 
VOTRE MARQUE 

Promouvoir votre image lors du jubilé d’un 
événement reconnu et établi à Genève 
depuis 10 ans, réunissant de nombreuses 
personnalités influentes

OPPORTUNITÉS DE 
RÉSEAUTAGE

Grâce à votre présence lors de la soirée, 
possibilité de renforcer votre réseau et de 
développer votre clientèle

AIDE À L’ENFANCE 
MALADE 

Soutenir la recherche médicale sur le cancer 
de l’enfant permettant d’offrir de l’espoir aux 
enfants malades et à leurs familles et de 
participer à l’essor scientifique de la région 
lémanique
 

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DE 
L’ENTREPRISE (RSE)

Sensibiliser les acteurs de votre entreprise et 
vos clients à une cause médicale touchant 
l’enfance, avenir de nos sociétés 

Vos avantages 
EN TANT QUE 
SPONSORS

VISIBILITÉ 
POUR VOTRE 
ENTREPRISE

Bénéficier d’une visibilité optimisée sur 
les divers canaux de communication de la 
Fondation CANSEARCH du fait du 10ème 
anniversaire de la fondation  

UN DON FISCALEMENT 
DÉDUCTIBLE

Votre soutien peut être déduit de vos impôts   
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Prestations proposées
Sponsor partenaire 
CHF 80-100'000

Sponsor associé 
CHF 50'000

Sponsor soutien 
CHF 20'000

White Sponsor 
CHF 10'000

Blue Sponsor 
CHF 5'000

Soutiens 
< CHF 5'000

Logo sur l'invitation (recto ou en plus 
grand ou avec la mention "Sponsor 
Partenaire")

√ - - - - -

Logo sur l'invitation (verso ou en plus 
petit ou avec la mention "Sponsor Asso-
cié")

- √ - - - -

Logo sur la Home page du site internet 
CANSEARCH (en plus grand ou avec la 
mention "Sponsor Partenaire")

√ - - - - -

Logo sur la Home page du site internet 
CANSEARCH avec la 
mention "Sponsor associé"

- √ - - - -

Mention du logo sur la  Page "Sponsors" 
de la soirée du site internet 
CANSEARCH  (par ordre d'importance) √ √ √ √ √ -

Tables 4 tables offertes 
(valeur CHF 12'000)

2 tables offertes 
(valeur CHF 6'000)

1 table offerte 
(valeur CHF 3'000) - - -

Programme de la soirée Page de dos 
(valeur CHF 4'000) + 1 page de 

présentation du Platinum Spon-
sor dans le programme

2ème de couverture 
(verso de la page de couverture) 

(valeur CHF 4'000)

1 page offerte (valeur CHF 
3'000)

1 page offerte 
(valeur CHF 3'000)

Mention de la raison 
sociale

Mention de la raison 
sociale

Médias sociaux 2 posts Facebook, 1 post Insta-
gram et 1 Linkedin

1 post Facebook, 1 post Insta-
gram et 1 post Linkedin

1 post Facebook, 1 post Ins-
tagram et 1 post Linkedin

1 post Facebook, 1 post In-
stagram et 1 post Linkedin - -

Mention spéciale lors du discours √ √ - - - -

Présence du logo sur le photo wall √ - - - - -

Sacs avec cadeaux pour les invités à discuter à discuter à discuter - - -

Communiqué de presse √ √ - - - -

SPONSORING



SPONSORING EN NATURE OU DONS 
DÉCORATION FLORALE
VINS ET CHAMPAGNE
IMPRESSION ET ENVOI DES INVITATIONS
IMPRESSION DU PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Autres possibilités de 
SPONSORING

ACHAT DE 
TABLES LORS 
DE LA SOIRÉE

1 table de 10 places  (valeur CHF 3'000) 
+ 1 don (valeur CHF 7'000) :
CHF 10’000

1 table de 10 places (valeur CHF 3'000) + 
1 don (valeur CHF 3'000): 
CHF 6’000

1 table pour les chercheurs : 
CHF 3’000

3 tables pour l’équipe de l’Unité d’onco-
hématologie pédiatrique des HUG : 
CHF 3'000 par table
 

PAGES PUBLICITAIRES 
DANS LE PROGRAMME 
(FORMAT A5)

2ème de couverture : CHF 4’000
1 page : CHF 3’000
½ page : CHF 2’000.-
   

Nous soutenir grâce à 
DES LOTS 

En cas de situation modifiée du fait de la crise du covid, la soirée 
sera adaptée en conséquence.

VENTE AUX 
ENCHÈRES

menée par une commissaire-priseuse 
professionnelle 

pour les lots principaux, présentés sur scène 
le soir du gala et sur écrans

visibilité donnée aux lots sur notre site web et 
dans le programme de la soirée

TOMBOLA Vente sur le site web et durant la soirée, de 
3'000 billets de tombola à CHF 20.-

ENCHÈRES

TOMBOLA
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CONSEIL DE 
FONDATION

Sébastien Joliat, Président 
CFO et membre de la direction générale de 
Hyposwiss Private Bank Genève SA 

Philippe Lenz, Trésorier
Directeur général adjoint de Butterfield Trust 
(Switzerland) Limited 

Maurice Machenbaum, Membre 
Co-fondateur et Associé de Wise Philanthropy 
Advisors 

Patricia Hubscher Eichenberger, Membre 
Sous-directrice chez Pictet & Cie

Guerric Canonica, Membre
Avocat chez Canonica, Valticos, De Preux 
et Associés 

FONDATEUR 
ET 
DIRECTEUR

Prof. Marc Ansari, Responsable de l’Unité 
d’onco-hématologie pédiatrique des HUG, 
Professeur associé à la Faculté de médecine

ÉQUIPE Patricia Legler, Secrétaire générale

COMITÉ
D’ORGANI-
SATION

Stephanie Ansari
Patricia Legler
Alix Rivoire
Valérie Steck
Cathy Wintsch

Conseils, Comités 

& ÉQUIPE

COMITÉ 
D’HONNEUR

Monsier Robert Hensler, Président 
Madame Martha Argerich
Monsieur Guerric Canonica
Monsieur Guy Demole
Monsieur Léonard Gianadda
Monsieur Romain Grosjean
Madame Carole Hubscher
Familles Fredy et Franco Knie
Monsieur Raymond Loretan
Madame Michèle Maus
Monsieur Olivier Maus
Monsieur Pierre Mottu
Monsieur Claude Picasso
Monsieur Stan Wawrinka
Monsieur Jean Zermatten
ZEP

COMITÉ 
CONSULTATIF

Madame Céline Denizot 
Monsieur Thomas Goossens
Monsieur Gian Cla Pinösch

COMITÉ 
SCIENTIFIQUE

Professeur Jakob Passweg, Président
Professeur Sylvain Baruchel, Membre
Professeur Urs Meyer, Membre
Professeur Roderick Skinner, Membre

Conseils, Comités 

& ÉQUIPE
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FONDATION 
CANSEARCH

: 6 chemin de Pont-Perrin
1226 Thônex
T. +41 76 679 45 63
soiree@cansearch.ch
www.cansearch.ch

DONATIONS : Mirabaud & Cie
Boulevard Georges-Favon 29
CH – 1204 Genève
N° de compte : 508397
Swift : MIRACHGGXXX
IBAN : CH10 0877 0000 0005 0839 7

Compte postal
N° de compte : 12-189333-1
Swift : POFICHBEXXX
IBAN : CH12 0900 0000 1218 9333 1

UN GRAND MERCI POUR VOTRE 
PRÉCIEUX SOUTIEN !

SECRÉTAIRE 
GÉNÉRALE 

: Patricia Legler 
patricia@cansearch.ch
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