
En 2020 nous avons nagé pour combattre le Covid, en 2021 nous nagerons pour soutenir la lutte 
contre le cancer chez les enfants : Swim4Hope.

L’année passée, guidés par leur passion pour les sports aquatiques, Alice, une an-
cienne championne de natation synchronisée, et son père, Matthieu Caplain, créaient  
Swim4Covid, un incroyable relais à la nage de Genève à Lausanne, ayant pour but de ré-
colter des fonds pour aider les personnes les plus vulnérabilisées par le COVID19.

En septembre 2020, près de 30 nageurs de tous âges se sont jetés à l’eau pour participer 
aux 65km de relais à la nage afin de récolter des fonds pour Caritas et la Chaîne du Bonheur. 

Ce sont plus de 12’000 CHF qui ont été versés à ces associations.

Fort du joli succès de l’édition 2020, une belle équipe a 
rejoint le fondateur du projet, Matthieu Caplain, pour la 
préparation de la saison 2. 
En 2021, un nouveau challenge a été fixé : 
l’objectif est de nager 100km avec 100 nageurs pour 
récolter 50’000 CHF afin de lutter contre le cancer chez 
l’enfant.
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En quoi consiste le challenge ? 
Le relais à la nage est un événement unique et 
jamais vu sur le lac Léman. 
Un challenge de 3 jours : du 27 au 29 août 2021*.

(*le 27 pour les entreprises – les 28-29 pour les particuliers)
(3-4-5 septembre en cas de report météo)

Chaque nageur choisit son propre challenge dans les 2 
catégories différentes : 
Regular (1-4 km) & Extreme Swimmer (5-10Km). 
Un nageur est dans l’eau pendant que les autres partici-
pants de son groupe l’encouragent depuis le bateau. Une 
équipe de sécurité guide le nageur depuis l’eau, en paddle.

Le même esprit mais un  
nouveau format :

3 jours et des équipes entreprises 
(journée RSE)

LE  DÉFI  2021:
Rel ier  le  château  de  Chi l lon  à  Genève  à  la  nage.

100 k i lomètres  parcourus  par  100  nageurs

S’engager, se dépasser,
fédérer des participants 

enthousiastes



Détail du parcours :

Jour 1 (entreprises) : Chillon – Lutry, étapes à Rivaz et Vevey (tbc)
Jour 2 : Lutry – Rolle, stop à Morges
Jour 3 : Rolle – Genève, étapes à Nyon et Coppet

Tous les participants sont les bienvenus le dimanche pour nager le dernier kilomètre tous ensemble.
Chaque participant s’engage à récolter autant d’argent qu’il le pourra pour soutenir les associations.

Ensemble, unissons-nous pour combattre le cancer chez l’enfant !

Soutenir une cause locale, familiale, et qui 
donne de l’espoir 

Le concept de Swim 4 … C’est l’engagement de 
nager pour une cause … En 2020, nous avons 
nagé contre le COVID et récolté des fonds pour 
Caritas et la Chaine du Bonheur. Nous avons 
dépassé notre objectif et récolté 12’000 CHF 
pour aider les plus touchés par le contexte éco-
nomique dû à la pandémie.

Pour cette deuxième édition, nous voulons aller 
plus loin: nager pour l’ESPOIR et venir en aide 
aux enfants touchés par ce terrible fléau qu’est le 
cancer.

Même objectif, mais nouveau but : récolter 
50’000 CHF pour venir en aide à ces enfants.

Cause 2021: Le cancer de l’enfant

Le cancer est la première cause de décès par 
maladie chez les enfants. En Suisse, un en-
fant meurt du cancer chaque semaine. Nous 
voulons aider les enfants qui la subissent ain-
si que leur famille tout au long du processus 
en soutenant ces 3 associations qui travaillent 
localement pour la recherche, la thérapie des 
enfants, leur bien-être et confiance en eux.

Des participants enthousiastes
(triathlètes, nageurs,sportifs occasionnels),

Du dépassement de soi,

pour une cause qui nous tient à coeur.



Le but de la Fondation CANSEARCH est de 
soutenir des projets de recherche médicale 
pour lutter contre les cancers de l’enfant.

Le cancer de l’enfant constitue la première cause 
de mortalité par maladie chez l’enfant, et seuls 
2% des fonds attribués à la recherche sur le can-
cer le sont pour le cancer pédiatrique, la majorité 
des avoirs étant attribués au cancer de l’adulte.

Grâce aux progrès de la médecine, 8 enfants 
malades sur 10 guérissent aujourd’hui du can-
cer. Toutefois, tous ne peuvent être sauvés 
et pour nombre d’entre eux cette guérison se 
fait au prix de lourdes rechutes et séquelles 
dues en partie à la toxicité des traitements.

Les projets scientifiques menés par la plate-
forme de recherche CANSEARCH en on-
cologie et hématologie pédiatrique de 
l’Université de Genève, principalement en phar-
macogénomique (médecine personnalisée ou 
de précision), visent à adapter les thérapies à la 
génétique des jeunes patients afin de diminuer 
la toxicité et d’améliorer la survie à l’âge adulte.

Association Intervalle – une maison pour les 
parents d’enfants hospitalisés

L’Association Intervalle accueille et héberge depuis 
18 ans les parents d’enfants hospitalisés à proxi-
mité immédiate du CHUV. La maison d’Intervalle 
se veut un lieu d’accueil chaleureux et au service 
des familles. 20 chambres sont à disposition de 
celles-ci, et plusieurs espaces communs et convi-
viaux sont prévus pour faciliter leur séjour. Le jar-
din arborisé et aménagé pour les jeunes enfants 
est un lieu de détente privilégié pour les familles.

Les familles hébergées viennent de Suisse, et 
aussi de l’Europe, car tant le CHUV que l’Hôpital 
Ophtalmique Jules Gonin sont des hôpitaux de 
pointe, et les parents viennent parfois de très loin 
pour donner une chance de guérison à leur enfant.

Léman hope propose à des enfants et adolescents 
en rémission du cancer de reprendre confiance en 
eux et de se reconstruire grâce à la voile, l’aven-
ture et le partage en leur offrant une croisière 
de 4 jours et 4 nuits sur le lac Léman. La magie 
opère lorsque les jeunes se retrouvent dans une 
ambiance où tous se comprennent, où chacun a 
un rôle, où le dépassement de soi, la découverte, 
l’échange et le jeu se succèdent dans un environne-
ment bienveillant et sécurisant. Son ambition: of-
frir ce “life-changing experience” à tous les jeunes 
de Suisse qui se reconstruisent après le cancer.

Comment soutenir la cause ?  

100% des dons seront remis aux associations.
Ensemble, nous pouvons faire la différence.

En étant nageur, en participant par un don 
depuis la page de financement participa-
tif Heroslocaux  ou alors en achetant des bil-
lets pour la loterie qui aura lieu le dimanche : 

Toutes les possibilités de don sur: 
https://www.lokalhelden.ch/fr/swim4hope

Contact médias:

Matthieu Caplain,  079 257 17 12

Carine Delorme, 078 712 80 82 
 
info@swim4hope.org

Plus d’infos sur :
https://swim4hope.org/fr/

https://www.facebook.com/swim4hope2021

https://www.instagram.com/swim4hope2021/

https://www.lokalhelden.ch/fr/swim4hope
mailto:info%40swim4hope.org?subject=Contact%20M%C3%A9dias
https://swim4hope.org/fr/
https://www.facebook.com/swim4hope2021 
https://www.instagram.com/swim4hope2021/
https://cansearch.ch/
https://www.lemanhope.ch/
https://association-intervalle.ch/

