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Lausanne, le 17 octobre 2016

Coup de pouce financier pour les enfants vaudois
dont un parent souffre de cancer
Plein succès pour le gala philanthropique organisé vendredi dernier (14 octobre) par le Kiwanis Club de
Lausanne en faveur de la Ligue vaudoise contre le cancer (LVC). Les vingt-cinq mille francs récoltés
seront affectés à un fonds ad hoc. Son objectif : apporter un peu de bien-être aux enfants qui côtoient la
maladie au quotidien. Cette offre viendra compléter le soutien déjà existant de la LVC et le dispositif
d’aides financières auquel les familles vaudoises concernées peuvent recourir à l’heure actuelle.

Le Kiwanis Club de Lausanne s’engage pour le bien-être des enfants dont l’un ou les parents sont
touchés par le cancer. Pourquoi? Tout simplement pour qu’ils puissent rester ce qu’ils sont, des
enfants! Car la maladie a bien évidemment des répercussions sur tous les membres de la famille.
La soirée philanthropique organisée vendredi dernier (14 octobre) en faveur de la Ligue vaudoise
contre le cancer (LVC) permettra de donner un coup de pouce financier aux familles suivies par
l’association de lutte contre le cancer et de soutien aux patients. Les vingt-cinq mille francs récoltés
lors de ce gala seront affectés à un fonds ad hoc. Ce dernier permettra de financer des projets
destinés à augmenter le bien-être des enfants qui, par ricochet, sont touchés par le cancer de leur
mère ou de leur père. Il pourra s’agir de gardes, de cours de musique, de camps sportifs, etc. Cette
offre viendra compléter le soutien déjà existant de la LVC et le dispositif d’aides financières auquel les
familles vaudoises peuvent recourir à l’heure actuelle.
Les organisateurs de la manifestation ont salué la solidarité dont les participants au gala ont fait
preuve. Olivier Engler, président du comité de la LVC, note que la «maladie implique des
changements radicaux dans la famille, qui doit faire face à des problèmes organisationnels ou
financiers. Parfois, le parent malade n’a tout simplement plus la force d’apporter aux siens toute
l’attention désirée. La somme réunie lors de notre gala permettra d’apporter un peu de réconfort aux
enfants confrontés à cette situation difficile.» Et Alexandre Sauvageat, président du Kiwanis Club de
Lausanne, d’ajouter : «L’équilibre d’une vie est essentiellement basé sur les relations entre parents et
enfants, équilibre parfois menacé par la maladie. C’est injuste.» Une préoccupation partagée par le
Professeur Oscar Matzinger ̶ chef du Service interdisciplinaire de cancérologie de l’Hôpital
Riviera-Chablais et vice-président du comité de la LVC ̶ également présent à cette soirée. Pour lui, il
est évident que «toute personne atteinte de cancer vit une crise existentielle majeure et que les
proches, a fortiori les enfants, sont directement impactés.» Il se réjouit de ce nouveau soutien destiné
aux familles défavorisées et qui ont des difficultés à gérer leur quotidien en raison de la maladie.
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