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UNE SOIRÉE UNIQUE
UN SPECTACLE SUR MESURE
UN DÎNER DE HAUT VOL

Nous vous accueillerons dans la Verrière pour un apéritif avant de nous rendre dans l’auditorium 

«la Scène» du Millennium pour un spectacle unique, avec des artistes d’exception qui mettent leur 

talent et leur temps au profit des enfants atteints de cancer. 

Ce spectacle est créé et monté par Sophie de Quay et Simon Jaccard, initiateurs du collectif De l’un 

à l’autre qui regroupe les talents musicaux de la scène suisse. 

C’est dans la salle « l’Espace », que le dîner 4 plats concocté par le Chef Fabien Foare, Meilleur Ouvrier 

de France, vous sera servi. Sans oublier le moment phare de la soirée : la vente aux enchères et la 

tombola ! Des lots exceptionnels et insolites vous seront proposés.

Une soirée d’OR, couleur symbolique du 
cancer de l’enfant, placée sous le signe de la

solidarité, du plaisir et du partage !

Programme de la soirée

Réservé à 330 convives seulement, nous vous promettons, pour cette première édition, un événement 

d’exception dans un lieu spectaculaire.



Devenir sponsor c’est...

Montrer que vous êtes une entreprise engagée et solidaire, décidée à soutenir 

les enfants atteints de cancer.

Mais aussi... 
 
Sensibiliser vos collaborateurs et vos clients à la lutte contre le cancer pédiatrique.

Mettre en avant votre marque sur nos différents supports de communication. 

Etablir de nouvelles relations qui vous permettront d’élargir votre réseau.

«Parce que jamais personne 
n’est devenu pauvre en donnant» 
Anne Frank 
 
Grâce à vous, Zoé4life peut faire la différence dans
le milieu du cancer de l’enfant.
Nous comptons sur vous.

ZOE4LIFE.ORG

Sponsoring

Vos contreparties 
 

Logo sur l’invitation (recto)

4ème de couverture dans notre programme (valeur CHF 3’000)

Logo sur la page d’accueil du site web Zoé4life

Logo sur la page de l’événement du site web Zoé4life

Logo sur le flag Zoé4life sur la scène

Logo sur le flag Zoé4life à l’entrée de la salle l’Espace

2 tables (2x10 places) offertes (valeur CHF 6’000)

3 posts Facebook, Instagram et LinkedIn

Mention lors de la soirée

Logo sur le photo wall

Film ou diapositive sur les écrans : 4 fois dans la boucle

Vos contreparties 
 

Logo sur l’invitation (verso)

2ème ou 3ème de couverture dans notre programme (valeur CHF 2’500)

Logo sur la page de l’événement du site web Zoé4life

1 table (10 places) offerte (valeur CHF 3’000)

2 posts Facebook, Instagram et LinkedIn

Mention lors de la soirée

Film ou diapositive sur les écrans : 3 fois dans la boucle

Sponsor Platine 
CHF 15’000

Sponsor Or  
CHF 12’000



Sponsoring

Vos contreparties 
 

Une page A5 dans notre programme (valeur CHF 1’500)

Logo sur la page de l’événement du site web Zoé4life

6 places offertes (valeur CHF 1’800)

1 post Facebook, Instagram et LinkedIn

Film ou diapositive sur les écrans : 2 fois dans la boucle

Vos contreparties 
 

Une demi page A5 dans notre programme (valeur CHF 800)

Logo sur la page de l’événement du site web Zoé4life

4 places offertes (valeur CHF 1’200)

A choix : 1 post Facebook, Instagram ou LinkedIn

Film ou diapositive sur les écrans : 1 fois dans la boucle

Sponsor Argent 
CHF 8’000

Sponsor Bronze  
CHF 4’000

Autres formes de sponsoring

Vos contreparties 
 

Mise en avant de votre marque

Projection du logo sur les 3 écrans de la salle

Logo dans le programme

Logo sur la page de l’événement du site web Zoé4life

Vos contreparties 
 

Mise en avant de votre marque

Projection logo sur les 3 écrans de la salle

Logo dans le programme

Logo sur la page de l’événement du site web Zoé4life

Don de lots
vente aux enchères

Page publicitaire  
dans le programme A5

3ème de couverture - CHF 2’000

1 page - CHF 1’500

1/2 - CHF 800

Don de lots
tombola



L’Histoire de Zoé
L’association Zoé4life est née en 2013 afin d’aider Zoé, une petite fille pas comme 
les autres. Atteinte d’un cancer, un neuroblastome, elle s’est battue toute sa vie 
contre la maladie.

La réalité du cancer de l’enfant

Lorsqu’elle rechute à l’âge de 4 ans, sa famille et son entourage se mobilisent pour financer un traitement 
de la dernière chance que la Suisse ne peut lui proposer. Un incroyable élan de solidarité se développe ainsi 
autour de la famille de Zoé.

Mais la maladie a finalement pris le dessus. Zoé s’en est allée rejoindre les étoiles le 26 octobre 2013 dans les 
bras de sa maman, deux jours avant de fêter ses 5 ans.

Son sourire, son rire et sa volonté de trouver de la joie dans tout ce que la vie peut offrir furent un 
cadeau et une leçon.

L’association a décidé de continuer son combat et, 
depuis 9 ans, elle lutte quotidiennement afin de guérir 
plus d’enfants et de les guérir mieux.

sont diagnostiqués chaque année avec 
un cancer en Suisse.

En Europe, ce chiffre monte à 35’000.

un enfant décède du cancer en Suisse.

Le cancer est

la 1ère cause de 
décès par maladie
chez les enfants et les adolescents.

Les autres décèdent ou doivent faire 
face à de lourdes séquelles qui les 
handicaperont toute leur vie. 

Zoé
décédée en 2013

Naïa
en rémission d’une tumeur 

au cerveau

Guillaume
guéri du cancer qu’il a eu étant 

enfant

3% Chaque
semaine

300 mineurs

Seuls                  des enfants survivent 
au cancer sans aucune séquelle.



Nos buts

Zoé4life finance des projets qui permettent aux enfants atteints de cancer de jouer, de se dépenser et de 
trouver le courage de se battre contre la maladie.

Améliorer le quotidien des enfants

A ce jour, le cancer de l’enfant est encore trop méconnu et il est important d’œuvrer à faire évoluer la 
conscience collective. Zoé4life travaille quotidiennement afin de sensibiliser le monde aux problématiques 
liées au cancer pédiatrique.

Sensibiliser le public
Le cancer ne connaît ni frontière, ni âge, ni statut socio-culturel

Chaque année, Zoé4life offre un soutien financier à plus d’une centaine de familles domiciliées en Suisse ayant 
un enfant atteint d’un cancer.

Un enfant atteint d’un cancer passe entre 1 et 4 jours à l’hôpital chaque semaine et les traitements peuvent 
durer des mois, voire des années.

Soutien aux familles

Les soutenir pendant leurs traitements

Les traitements peuvent causer de graves problèmes de fertilité. Parce que nous voulons que ces enfants 
aient le choix de devenir parents le moment venu, Zoé4life prend en charge les frais de préservation de 
fertilité jusqu’à l’âge de 25 ans.

Afin d’améliorer le quotidien de ces enfants qui devront, pour la plupart, faire face à des séquelles, nous 
avons mis en place un nouveau projet nommé All4life, sous forme de bourse d’entraide.
Parce que survivre n’est pas suffisant.

Leur offrir toutes les chances pour leur avenir



En 2021, notre événement Move4life a permis de financer le projet INFORM2 NivEnt à hauteur de CHF 62’700. 
Cette thérapie sera disponible pour les enfants en Suisse prochainement.

Les fonds récoltés lors de notre campagne Septembre en Or ont permis de financer à hauteur de CHF 50’000 
une étude clinique européenne sur la rechute du rétinoblastome, un cancer de l’œil chez l’enfant (Hôpital 
ophtalmique, CHUV, Lausanne). 

Soutien à la recherche
Aujourd’hui, il existe toujours des formes de cancer pour lesquelles il y a très peu, 
voire aucune chance de survie.

C’est pourquoi la majorité de nos fonds est dédiée à la recherche afin d’augmenter le taux de guérison et 
offrir des traitements adaptés pour une meilleure qualité de vie.

Depuis 2013, vos dons ont permis de financer des projets de recherche en Suisse et à l’international à hauteur de 
CHF 2’400’000. Nous soutenons également la mise en place de nouveaux traitements jusqu’ici non disponibles en Suisse.

Quelques projets soutenus par Zoé4life

Zoé4life c’est
Un comité exécutif composé de 6 membres bénévoles
Le comité se réunit au minimum une fois par mois. Il gère le fonctionnement de l’association ainsi que 
l’organisation de divers événements.

2 personnes salariées
Elles gèrent le quotidien de l’association, les campagnes spéciales comme Septembre en OR et Move4life, 
l’administratif autour de chaque événement, les réseaux sociaux, le site internet, le merchandising, mais 
aussi différents projets tout au long de l’année.

Nicole Scobie 
Membre 

fondatrice, 
présidente

Marc Chappuis 
Relations 

publiques et 
médias

Isabelle Duvoisin 
Responsable 

défis et events 
sportifs

Josse Damiens 
Trésorier

Alicia Wirz 
Coordinatrice 
des bénévoles

Ricardo Pinto 
Représentant 

survivors

Natalie 
Guignard 
Membre 

fondatrice, 
directrice

Gaëlle Solioz 
Assistante de 

direction

Un comité consultatif
Il est constitué d’experts et de spécialistes qui mettent leurs expériences ainsi que leurs compétences au 
service de l’association de façon bénévole, dans le but de nous conseiller et nous aider.

Prof. Maja Beck Popovic (médecin cheffe de l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV); 
Pierre-Yves Maillard (ancien responsable du Département de la santé et de l’action sociale de l’Etat de Vaud); 
Dr Andrea Bartoli (neurochirurgien et médecin chef de clinique, HUG, Genève); Raphaël Guignard (papa 
de Lana et Zoé, membre fondateur); Aurélie Conrad Hari (avocate, Bär & Karrer SA); Stéphane Demierre 

(fiduciaire, E-Gestion Léman SA); Alexandra Kraft (survivor du cancer pédiatrique). 

Notre parrain et nos ambassadeurs
Notre parrain, Philippe Morax, prend sa mission à coeur et n’hésite pas à mettre son carnet d’adresses en 
relation avec Zoé4life.

Lana, la sœur de Zoé, et Maïque Perez, ambassadeurs de Zoé4life, représentent fièrement l’association et 
nous soutiennent dans toutes nos actions en mettant de leur temps à disposition.

Sans oublier nos nombreux bénévoles et partenaires qui nous permettent également de faire vivre l’association.



En devenant sponsor
vous nous aidez à faire 
la différence

Robin porte son Kanji*, un collier aux perles de courage. Il a reçu une perle après chaque geste médical, à 
chaque étape de son traitement.

Son Kanji symbolise son long combat contre le cancer. Le même que mènent tant d’autres enfants.

Les enfants d’aujourd’hui sont la relève de demain. Ils sont notre avenir. 
Donnons-leur toutes les chances de vaincre le cancer.

contact@zoe4life.org
www.zoe4life.org

*Projet mis en place par la Ligue vaudoise contre le cancer, avec le soutien de Zoé4life.
L’exclusivité des perles appartient à l’Association néerlandaise « Les parents, les enfants et le cancer » (VOKK).




