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Doris Grobéty du CCR (à droite) a remis un chèque à Marie-Christine Gailloud-Matthieu, présidente de la Fondation.

«Tous concernés»
La Fondation Francine Delacrétaz
œuvre en faveur des femmes atteintes du cancer du sein.
En Suisse, une femme sur huit est touchée par la maladie. «C’est une cause à
laquelle on ne peut pas être indifférent,
nous sommes tous concernés», souligne
Doris Grobéty du Comité du Conseil
régional Coop (CCR) qui a remis un
chèque à la Fondation pour leur
permettre de poursuivre leurs actions.
«Nous intervenons aussi bien dans
des domaines touchant à la vie courante
(garde d’enfants, financement de camps)

que dans des projets plus personnels
(formation, voyage)», explique MarieChristine Gailloud-Matthieu, présidente
de la Fondation. Car en plus d’affronter
la maladie, nombre de femmes doivent
faire face à des coûts importants liés à
leur état et se retrouvent dans une situation financière des plus précaires.
Exposition
En octobre, mois consacré au cancer du

sein, la Fondation organise tous les cinq
ans une exposition destinée à récolter
des fonds. «Avec Francine Delacrétaz, en
2006, nous avions organisé Des seins à
Dessein», explique la présidente. Peu
après ce vernissage, Francine Delacrétaz
est décédée et a donné son nom à la
Fondation créée à l’issue de cette
exposition. 
ANNE VALLELIAN
fondationfrancinedelacretaz.ch

PHOTO NICOL AS DE NEVE

Partagez
vos livres
Il y a 10 ans, Payot lançait sa grande opération de récolte de
livres PartagerLire pour permettre à tous un accès à la culture
et à la lecture, quelle que soit sa situation sociale. Pas moins
de 100 000 ouvrages sont confiés chaque année aux mains des
libraires Payot qui se chargent de les trier. Or, pour la première
fois, Coop s’associe à l’événement en permettant à tous
de ramener les livres dont on n’a plus l’usage dans ses
magasins.
SOPHIE DÜRRENMATT

LA LECTURE POUR TOUS
Jusqu’au 23 avril

11/12/13/15

L’opération PartagerLire vous invite à déposer vos livres
dans les 12 librairies Payot, les 8 magasins Nature
& Découvertes Suisse ainsi que les 180 magasins Coop
de Suisse romande.

Coopération

Encore quelques jours pour amener vos livres chez Coop.
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