28 octobre 2021 – soirée de

soutien

projection film « petite fille »

SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

Soirée de soutien en faveur
des femmes atteintes de cancer du sein
Le mois d’octobre est placé sous le signe du ruban rose, symbole de toutes les femmes
(et hommes) vivant avec ou ayant survécu à un cancer du sein. Le Centre du Sein et le Centre de
Soins de Support de la Clinique de Genolier ainsi que Genolier Foundation ont le plaisir de vous
convier à une soirée de soutien exceptionnelle :
JEUDI, 28 OCTOBRE 2021
18H00 – 21H00
Projection film « Petite fille » par Visions du Réel
NESCENS Clinique de Genolier, Route du Muids 5, CH-1272 Genolier

PROGRAMME
18h00
Accueil
18h15
		
		

Mot de Bienvenue
Monsieur Raymond Loretan
Président du Conseil d’Administration Swiss Medical Network

18h30

Projection film « Petite fille » par Visions du Réel

20h00

Echanges d’impressions lors d’un Cocktail dînatoire

SYNOPSIS DU FILM
Sasha, né garçon, se vit comme une petite fille depuis l’âge de 3 ans. Le film suit sa vie au quotidien,
le questionnement de ses parents, de ses frères et sœur, tout comme le combat incessant
que sa famille doit mener pour faire comprendre sa différence. Courageuse et intraitable, Karine,
la mère de Sasha, mène une lutte sans relâche portée par un amour inconditionnel pour son enfant.
POURQUOI AVOIR CHOISI CE FILM
Il y a des destins que nous ne pouvons choisir, mais qui nous obligent de nous battre et de nous
surpasser. Sur ce chemin sinueux, nous traversons des moments de solitude, peurs, craintes
et doutes, avant de nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls et qu’après ce changement,
que le destin nous inflige, notre vie – même différente – reprend.

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT
Merci de confirmer votre présence d’ici au lundi 25 octobre 2021 au +41 79 509 76 50 ou
à centredusein@swissmedical.net
La soirée se déroulera dans le respect scrupuleux des consignes sanitaires en vigueur (présentation
certificat Covid, port du masque, etc.).
PRIX PAR PERSONNE
CHF 75.L’argent récolté lors de cette soirée de soutien reviendra entièrement aux femmes atteintes d’un
cancer du sein, leur donnant accès à un programme complet de soins de support, adaptable aux
besoins spécifiques de chacune d’entre elles.

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

PAIEMENT
Le Centre du Sein et le Centre de Soins de Support de la Clinique de Genolier vous remercient
de vous acquitter du paiement de votre participation dès l’inscription :
Genolier Foundation * · CREDIT SUISSE SA · CH-1002 Lausanne
CH68 0483 5081 8804 8000 0 · N° Clearing 4835 · BIC / SWIFT CRESCHZZ80A
Mention : Soirée de soutien Octobre Rose – Centre du Sein / Centre de Soins de Support

Payez avec
TWINT !
Scannez le code QR avec
l’app TWINT
Confirmez le montant

* 	Genolier Foundation est une fondation suisse d’utilité publique, créée en 1987.
Les dons sont déductibles des impôts.
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En collaboration avec :

