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Soutenir la Fondation

La Fondation Francine Delacrétaz apporte un soutien
concret aux femmes touchées par le cancer du sein
et contribue au maintien de leur dignité pendant ou après
la maladie. La Fondation récolte les fonds nécessaires
en organisant notamment des expositions d’art
contemporain « Des Seins à Dessein ».

Lucie, 35 ans

Marie, 57 ans

« Avec l’aide de la Fondation, j’ai pu
partir une dernière fois dans mon
pays d’origine pour présenter mon
fils à ma famille. »

« Avec la réduction de mon taux
de travail et tous les frais médicaux,
j’avais de la peine à joindre les deux
bouts. La Fondation m’a aidée
à reprendre pied. »

Notre action

« Des Seins à Dessein »

Votre soutien

L’aide offerte par la Fondation
consiste en un soutien financier
aux femmes concernées, afin
qu’elles n’aient pas à se préoccuper
des conséquences financières
de la maladie sur leur famille, leurs
enfants ou leurs projets de vie.
Les demandes peuvent être très
diverses et font chacune l’objet
d’une analyse de situation.

Tous les 4 ans, la Fondation
organise l’exposition « Des Seins
à Dessein », une autre manière de
parler du cancer du sein, à travers
l’art. L’exposition rassemble une
trentaine d’artistes contemporains
dont certains de renommée
internationale. La vente des œuvres
permet à la Fondation de venir
en aide aux femmes atteintes d’un
cancer du sein.

En Suisse, une femme sur huit est touchée par le cancer
du sein. En plus de faire face à la maladie, ces femmes sont
souvent confrontées à une situation financière précaire.
Leur famille, leur bien-être et celui de leurs enfants, ainsi
que leurs projets en subissent malheureusement
les conséquences.

Actuellement, seule la
Fondation Francine Delacrétaz,
en collaboration avec la Ligue
vaudoise contre le cancer, soutient
ces femmes dans leur quotidien.

La première exposition est
organisée en 2006 par Francine
Delacrétaz et le Dr Marie-Christine
Gailloud-Matthieu. Peu après
le vernissage, Francine Delacrétaz
décède d’un cancer du sein.
Le Fonds qui porte son nom est
alors crée en sa mémoire. En 2014,
la Fondation est constituée pour
gérer le Fonds.

A ce jour, la Fondation Francine Delacrétaz a pu venir
en aide à plus d’une centaine de femmes et leur famille.
Notre action a permis à ces femmes d’offrir des camps
de vacances à leurs enfants, de suivre une formation
ou de réaliser un de leurs rêves.
Grâce à votre soutien, nous pouvons continuer de soulager
et d’encourager les femmes atteintes du cancer du sein !

Privés

En contrepartie, La Fondation
Francine Delacrétaz vous offre :

· Faire un don
· Effectuer un versement
unique ou régulier
· Faire un legs parce que
notre cause vous tient
à cœur

Entreprises
· Effectuer un versement
unique ou régulier
· Attribuer à la Fondation
un pourcentage ou la totalité
des bénéfices récoltés lors
d’événements, de vente
de produits ou de service
· Offrir à la Fondation un espace
rédactionnel ou publicitaire
· Offrir ses services en produisant
ou développant des supports
d’information
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· Une mise en évidence de votre
logo sur la page du site internet
de la Fondation
· Une mise en évidence
de votre logo sur les supports
de communication lors des
expositions (carton d’invitation,
affiche, dépliant, catalogue)
· Des visites guidées de l’exposition
pour vos employés ou clients
· D’autres projets à discuter
avec vous

BCV, Lausanne
IBAN CH92 0076 7000 Z534 06723
Tout don bénéficie de l’exonération
fiscale.

Rue du Valentin 61, 1004 Lausanne
fondationfrancinedelacretaz.ch
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Comment soutenir la Fondation ?

