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Zoé4life, 
Ensemble contre le 
cancer de l’enfant
Créée en 2013, Zoé4life est une association reconnue 
d’utilité publique qui poursuit 4 buts :  

Financer la mise en place de traitements innovateurs 
en oncologie pédiatrique

Améliorer le quotidien de l’enfant pendant et après 
ses traitements

Apporter un soutien financier aux familles dont l’en-
fant est atteint d’un cancer

Sensibiliser le public au cancer de l’enfant

Présence sur les réseaux sociaux

22’988 followers

4’784 abonnés

1’900 abonnés



Le mois de septembre est le mois international de sensibilisation au cancer de 
l’enfant. Chaque année depuis 2016, Zoé4life marque son engagement avec une ma-

nifestation d’envergure : Day4life.

Un rendez-vous incontournable de la lutte contre le cancer pédiatrique. Ce dernier est 
ouvert à tous et il permet au public de venir à notre rencontre. Chacun peut ainsi dé-

montrer sa solidarité envers les enfants atteints de cancer et leurs familles.

Ce mini festival est composé d’un village avec des stands nourriture et boissons. 
De plus, il y a de nombreuses activités pour les enfants ainsi qu’une scène pour 

accueillir des artistes. Une journée de solidarité qui draine plus de 2’000 personnes de 
toute la Suisse romande.

Des artistes reconnus nous ont fait l’honneur d’être présents chaque année.
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Sponsor Day4life 



Day4life innove avec une 
date supplémentaire le 
vendredi 23 septembre ! 
Cette soirée payante sur le thème «Chantons Johnny», 
est un concert hommage inédit, réunissant des chanteurs 
romands qui revisiteront les tubes de la rockstar Johnny 
Hallyday.

Sous la direction musicale de Lawrence Lina, nous aurons 
l’honneur d’accueillir les artistes suivants :

Jenny Lorant 

Yann Lambiel

Forma

Sandrine Viglino

Aliose

Marc Donnet-Monay

Vincent Veillon



Sur scène
Henri Dès - Il a marqué l’enfance de plusieurs générations. Il a su entretenir une 

vraie complicité et un succès populaire avec les enfants et les parents. Henri Dès 

nous fait l’honneur d’être à Day4life pour faire chanter petits et grands ! 

Manu Da Silva - Une vie dédiée à la musique. 

Plusieurs titres incontournables comme «L’Indécision», ou encore «Le Carnaval».Da 

Silva c’est un réel lien et tout un symbole pour Zoé4life.Zoé aimait danser sur «Le 

Carnaval». Ses paroles ont résonné longtemps et continuent de résonner encore 

aujourd’hui en nous. C’est un véritable honneur de le recevoir à Day4life.

Interprétation de la chanson de «Zoé pour la vie» par des enfants. 
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Samedi, rendez-vous 
pour la journée 
familiale avec la 
zone «village» 
comprenant un 
espace enfants 
(ateliers, spectacles 
et animations), des 
concerts et des 
stands de nourriture 
et boissons. 



Après 4 années d’un Challenge de Zoé sous forme 
d’un rallye pédestre, il était temps de vous 
proposer un peu de changement !

Pour cette 6ème édition de Day4life, le Challenge 
de Zoé sera un tournoi de baby-foot humain. 

Le concept reste le même, les équipes s’incrivent, 
se font parrainer afin de récolter des fonds pour 
que Zoé4life puisse soutenir les enfants atteints de 
cancer et, le jour J, elles participent au tournoi.
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Le Challenge de Zoé 
est de retour !

SLe nouveau Challenge de Zoé
Un tournoi de baby-foot humain

SDay4life - 24 septembre 2022 - Rolle



Logo sur les supports de communication

• Logo en première ligne sur les flyers, affiches et banderoles annonçant l’événement.

• Une page dans la GaZette.

• Site internet : Logo et lien sur la page «sponsors» du site de Zoé4life/Day4life.

Réseaux sociaux

• Publications présentant les sponsors Z’Or sur les pages Facebook, Instagram

et LinkedIn de l’association.

• Logo associé lors de 3 publications sur les différents réseaux.

Présence le jour de l’événement

• Flags sur la scène (vendredi et samedi) fournis par vos soins.

• 3 banderoles dans le village.

• Film ou diapositives sur l’écran plasma :

3 passages d’un spot de 10 secondes dans la boucle.

• Mise à disposition d’un espace stand le samedi.

Sponsor Z’OR
CHF 10’000.- 



Logo sur les supports de communication

• Logo en 2ème ligne sur les flyers, affiches et banderoles annonçant l’événement.

• ½  page dans la GaZette.

• Site internet : Logo et lien sur la page «sponsors» du site de Zoé4life/Day4life.

Réseaux sociaux

• Publications présentant les sponsors Z’Argent sur les pages Facebook, Instagram et

LinkedIn de l’association.

• Logo associé lors de 1 publication sur les différents réseaux.

Présence le jour de l’événement

• 1 banderole dans le village.

• Film ou diapositives sur l’écran plasma :

2 passages d’un spot de 5 secondes dans la boucle.

• Mise à disposition d’un espace stand le samedi.

Sponsor 
Z’Argent

CHF 6’000.- 



Logo sur les supports de communication

• Logo en 2ème ligne sur les flyers, affiches et banderoles annonçant l’événement.

• ¼ page dans la GaZette.

• Site internet : Logo et lien sur la page «sponsors» du site de Zoé4life/Day4life.

Réseaux sociaux

• Publications présentant les sponsors Bron’Z’e sur les pages Facebook,

Instagram et LinkedIn de l’association.

Présence le jour de l’événement

• Film ou diapositives sur l’écran plasma :

1 passage d’un spot de 5 secondes dans la boucle.

Sponsor 
Bron’Z’e

CHF 3’000.- 



GaZette format A5

• 1 page 126.5 x 188 mm CHF 700

• 1/2 page 126.5 x 92 mm CHF 500

• 1/4  page 126.5 x 44 mm CHF 250

Banderole

Votre  banderole au village (livrée par vos soins) CHF 200

Ecran plasma

Film / diapositives 5 secondes CHF 300

Parrainage 

Offre combinée

1 page dans la Ga’Z’ette + un film de 5 secondes           CHF 800



Logo sur les supports de communication

• ¼ page dans la GaZette.

• Site internet : Logo et lien sur la page «partenaires» du site de Zoé4life/Day4life.

Réseaux sociaux

• Présentation des partenaires sur nos pages Facebook, Instagram et LinkedIn.

Présence le jour de l’événement

• Diapositive avec tous nos partenaires sur l’écran plasma.

Partenaires 

Logo sur les supports de communication

Les partenaires nous offrent du matériel ou des rabais sur leurs prestations



Les enfants qui se 
battent contre le cancer 

vous disent
MERCI

Nous contacter
www.zoe4life.org

contact@zoe4life.org

Nous nous réjouissons
de vous rencontrer !
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Zoé4life – 1036 Sullens – IBAN CH78 8080 8001 2075 2667 4 


 
Nom, société, entreprise :    _______________________________________ 


 


      Adresse :  _______________________________________ 
 
         NPA Localité :  _______________________________________ 
 
  Téléphone : _______________________________________ 
 
               Adresse E-mail :  _______________________________________ 
 


:  
Descriptif :    Dimensions :   Prix : 


 


 
3ème de couverture   126.5 x 188 mm   CHF 1’000.- 
1 page     126.5 x 188 mm   CHF 700.- 
1/2 page    126.5 x 92 mm   CHF 500.- 
1/4 page    126.5 x 44 mm   CHF 250.- 
 


 


          
Votre banderole au village 
(livrée par vos soins)        CHF 200.- 
 


Film / diapositives 5 secondes      CHF 300.- 
 
 


1 page dans la Ga’Z’ette + un film de 5 secondes    CHF 800.- 
 
Je ne souhaite pas faire de publicité mais je soutiens ZOÉ4LIFE par un don : CHF ______ 
 
 


L’annonceur s’engage à fournir son annonce d’ici au 10 juillet 2021 à contact@zoe4life.org. 
Le montant du contrat est à régler dans les 30 jours suivant la signature.  
 
 
 
Lieu et date       Signature 
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