
Les activités de l’Association au long de l’année

14 janvier
Invitation du Lion’s Club de Lausanne 
pour présenter l’Association. À cette occasion, 
nous avons reçu un chèque de CHF 3’000.-, 
somme récoltée lors de leur action « fondue ».

17 janvier

Le Kiwanis de Lausanne organise chaque 
année un loto à Epalinges réunissant 
plus de 450 personnes. La recette de 
CHF 10’000.- a été versée au profi t de 
notre Association.

23-24 mars
Participation aux Junior Days à Martigny avec un stand d’information 
et différentes activités orchestrées par Joël Cruchaud autour de la 
bienveillance / maltraitance.

Notre partenaire en Valais, la FRAPEV, également présente 
à nos côtés, a offert aux enfants des ateliers dessin et bricolage 
sur le thème du soleil.

Par ailleurs, nous poursuivons notre collaboration avec la FRAPEV 
dans le cadre du concept « T’as où l’Respect ».

www.frapev.ch

Rapport d’activité 2019



15 juin
Paul Estier nous a une nouvelle fois mis à l’honneur 
lors du vernissage de son exposition en mettant 
une de ses œuvres aux enchères. La vente a 
rapporté CHF 1750.- à l’Association.

www.paulestier.ch

20 novembre
Participation aux 30 ans de la convention 
des droits des enfants à l’ONU à Genève.

30 novembre

Notre 4e soirée de Gala « Dîne avec les Stars » a réuni 191 invités et 24 
personnalités au Beau-Rivage Palace.

La présence de Mme Rebecca Ruiz, Cheffe du Département de la santé et 
de l’action sociale du canton de Vaud, de 3 professeurs, de médecins et 
d’infi rmières-cheffes du CHUV, ainsi que de médecins libéraux nous ravit 
et confi rme que la maltraîtance des enfants est enfi n perçue comme un 
problème de  santé publique.

L’Illustré a couvert cet 
événement avec une 
double-page.



Décembre 
Notre Association a été choisie par 
les élèves de Centre d’orientation 
de Bulle comme bénéficiaire de 
leur quête de l’Avent.

Nous avons présenté nos actions, 
et plus particulièrement le Jeu-
Spectacle, à 350 élèves de 8 à 12 
ans et à 350 autres de 15 ans.

Ce public plus jeune nous a amené 
à adapter notre présentation, à être 
très réactif lors de nos réponses à 
leurs questions et surtout à être à  
la hauteur de leurs attentes.

Lors de la Fête de Noël, un chèque 
de CHF 1’900.- a été remis à 
l’Association.  

JEU-SPECTACLE 1,2,3... SOLEIL
Durant toute l’année, l’Association a pu offrir plus de 120 représentations  
du Jeu-Spectacle 1, 2, 3… SOLEIL. Plus de 2’500 élèves ont pu en bénéficier  
dans 6 cantons de Suisse romande.

Isabelle Baudet, animatrice du jeu depuis ses débuts a décidé de nous quitter 
en fin d’année pour prendre une retraite bien méritée et profiter de naviguer 
dans les mers du monde. Nous la remercions d’avoir en 2012 collaboré à 
l’élaboration de ce jeu et d’avoir ainsi sensibilisé un grand nombre d’enfants.

Marie Halm, en charge de la coordination et organisations des jeux  
a décidé de prendre sa retraite. Nous remercions très chaleureusement 
Amandine Fabre-Dalsace d’avoir repris son poste avec beaucoup  
d’enthousiasme et de succès.

Notre but pour début 2020 est de recruter deux nouveaux animateurs.

Tous ces événements, vécus soit en tant qu’invité ou comme 
organisateur, nous permettent de continuer, année après année de 
parler de notre cause et d’atteindre un public toujours plus varié. 



Evaluation du Jeu-Spectacle 1, 2, 3... SOLEIL
Le Président d’Honneur de l’Association, M. Jean Zermatten, ainsi que  
les membres du Comité Scientifique, nous ont suggéré de procéder à  
une évaluation approfondie du Jeu-Spectacle 1, 2, 3… SOLEIL. 

Le but est d’évaluer les objectifs de sensibilisation que nous nous sommes  
fixés et de vérifier qu’ils soient atteints. 

Dans cette optique, nous avons mandaté la Haute Ecole de Travail Social de 
Sierre (HES-SO Valais) pour nous accompagner dans cette démarche.

L’étude est maintenant terminée et les résultats seront présentés aux membres 
de notre Comité Scientifique en janvier 2020.

Un très chaleureux merci à Jean-Claude Sperisen pour le temps et l’énergie 
qu’il a consacrés à la mise en place et au suivi de ce projet.

ADMINISTRATION
L’OSEO Vaud nous met toujours à disposition une secrétaire pour nous 
épauler dans nos tâches administratives. Nous avons donc accueilli en 2019 
Florjetë Krasniqi et Andrea Tasso.

Fin janvier, nous avons déménagé nos bureaux à l’avenue Général-Guisan 44. 
Merci à Nicolas Leuba et à Pierre Menoux de la Société Next Level de nous 
mettre à disposition cet espace pour notre secrétariat. 

SPOTS DE SENSIBILISATION
En juin, une demande de sponsoring a été envoyée à différentes fondations  
et entreprises pour nous aider à mener une campagne de sensibilisation  
à la maltraîtance des enfants par la diffusion de spots sur les réseaux sociaux, 
au cinéma et autres.

A fin décembre, nous avons récolté la somme de CHF 20’000.-.  
Quelques dossiers sont encore en attente de réponse.

Nous nous sommes fixés, si le financement est assuré, de commencer  
la diffusion dès septembre 2020.



CONCLUSION
En 2018, l’action Cœur à Cœur sous la houlette de la RTS et de la Chaîne  
du Bonheur a récolté à Lausanne CHF 1’500’000.- pour la campagne  
« Pour le droit à l’enfant ».

Cette même action a été renouvelée en 2019 à Sion est la somme  
a été de CHF 3’100’000.-

Quel chemin parcouru dans la société, dans les médias et dans le grand public ! 

Quel bonheur de savoir que ces enfants pourront être pris en charge et 
surtout être éloignés de leurs bourreaux. 

Quel soulagement que ces mêmes bourreaux pourront également être 
soignés et stoppés dans leur violence.

En 2005, lors de la création de l’Association, nous nous sentions bien seuls  
avec notre cause.

Aujourd’hui, nul ne peut ignorer ce que ces enfants endurent, la plupart du 
temps dans leur propre famille. Ils resteront abimés, cabossés, meurtris pour  
le reste de leur vie.

Alors, oui, notre nom : Association 1, 2, 3… Soleil - Parlons de la maltraitance  
des Enfants - est plus que jamais d’actualité. Ne baissons jamais les bras,  
nous sommes parfaitement dans la mission que nous nous sommes fixé et, 
même si le sujet est un peu moins tabou, 1 enfant sur 5 est encore et toujours 
victime de maltraitance.

En conclusion, je n’aurais qu’un seul mot :

MERCI !
À tous les membres du comité et de l’Association pour leur disponibilité,  
leur motivation et leur engagement
À nos animateurs qui nous permettent d’offrir le jeu aux écoliers romands
À nos sponsors et donateurs pour leur soutien financier
À tous ceux qui nous font confiance et nous soutiennent depuis 2005
À ceux qui ont décidé de nous quitter en 2019

Patricia Petoud Sommer
Présidente

Corsy, le 29 juin 2020 
AG Association 1,2,3… SOLEIL


