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Journée internationale du cancer de l’enfant: des ours en peluche pour les 

familles concernées

Le 15 février est la Journée des enfants atteints d’un cancer. Elle concerne égale-

ment ceux dont le père ou la mère souffre de cette maladie. La Ligue suisse contre 

le cancer leur vient en aide et lance une action qui leur est dédiée. 

Le cancer constitue une grave maladie pour les enfants, qu’ils en soient atteints eux-

mêmes ou que l’un de leurs parents en souffre. La Journée internationale du cancer de 

l’enfant est l’occasion de se montrer solidaire avec les familles concernées: la Ligue 

suisse contre le cancer lance une collecte en collaboration avec La Poste Suisse. Dès le 

31 janvier et jusqu’au 6 mars 2011, l’adorable ours en peluche «TEDY» est vendu dans 

quelque 2000 offices postaux au prix de 19 francs, dont 10 francs au profit de la Ligue 

suisse contre le cancer. La somme ainsi récoltée servira notamment à financer 

d’importants projets de recherche sur le cancer de l’enfant. 

Après un ours blanc en 2010, c’est un ourson brun – mais toujours aussi doux – qui 

attend cette année les câlins de petits et grands. «TEDY» est la dernière création de 

l’artiste hollandais Ted Scapa, qui soutient généreusement la Ligue depuis de 

nombreuses années en mettant ses œuvres à sa disposition. Un concours doté de prix 

attrayants est organisé parallèlement à cette action. Les bulletins de participation sont 

disponibles dès le 15 février 2011 dans les bureaux de poste. 

La Ligue suisse contre le cancer met tout en œuvre pour assurer l’accès aux méthodes 

de traitement les plus performantes et le meilleur soutien psychologique à toutes les 

personnes souffrant d’un cancer. Aujourd‘hui, grâce à la recherche des trente dernières 

années, quatre enfants sur cinq peuvent être soignés avec succès.

La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif 

œuvrant dans la prévention du cancer, la promotion de la recherche et le soutien des personnes 

atteintes de cancer et de leurs proches. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle 

rassemble 20 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par 

des dons. 


