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Chapelle (Glâne), le 13 décembre 2015 

 
Marche de 50 km en faveur de l’ARFEC du 5 septembre 2015 –  
Remise d’un chèque de CHF 260'000.- à l’ARFEC 
 

Le 5 septembre dernier, l’association Du Cœur et des Jambes a organisé la marche du CHUV au 

Moléson en faveur de l’Association Romande des Familles d’Enfants atteints d’un Cancer (ARFEC). 

Un repas de soutien a également eu lieu à St-Martin FR. L’engouement extraordinaire suscité par 

cette manifestation a largement dépassé les attentes du comité d’organisation. Avec plus de 550 

marcheurs, 800 bénévoles et 400 personnes au repas de soutien, la solidarité a porté ce projet au 

sommet de sa réussite ! Tous les détails de la manifestation sur www.cjarfec.ch.  

 
Le bouclement des comptes a permis de dégager un bénéfice au-delà de toutes les espérances. Les 

frais d’organisation ont pu être couverts grâce à la grande générosité de nombreux partenaires et 

sponsors. Par conséquent, l’entier des montants des inscriptions à la marche et au repas de soutien 

ainsi que l’intégralité des dons ont été reversés à l’ARFEC. 

 
C’est dans le cadre du Noël des familles de l’ARFEC, qui s’est déroulé aujourd’hui à St-Martin FR et 

en présence de la plupart des parrains et marraines de ce projet, qu’un chèque de CHF 260'000.- a 

été remis à l’ARFEC par les organisateurs de l’association du Cœur et des Jambes. 

 
Cette étape marque ainsi la fin de ce formidable projet de solidarité et le comité en profite pour 

remercier tous les bénévoles et toutes les personnes qui ont contribué à sa réussite ! 

 

 
Marraine, parrains et comité d’organisation cjarfec 
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Comité d’organisation cjarfec 
 
 

D’autres photos de la remise du chèque se trouvent sur http://www.cjarfec.ch/medias. 

 

 

Contact :  
 
Stéphane Voeffray 
Président du comité d’organisation 
Mail : stephane.voeffray@salvan.ch  
Mobile : 079 658 03 28 
 
Christian Crausaz 
Vice-président du comité d’organisation et papa de Charlotte 
Mail : pingouins@bluewin.ch  
Mobile : 079 423 74 81 
 
Benoît Curty 
Responsable communication 
Mail : benoit-curty@bluewin.ch  
Mobile : 079 254 86 44 
 
Pour plus d’informations : www.cjarfec.ch 


