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1. SPRAYE L’ESPOIR - Valeurs & Objectifs

SPRAYE L’ESPOIR est né du désir de réunir des mondes différents :

- les jeunes artistes urbains et les jeunes atteints par le cancer, ainsi que leurs familles
- le monde des jeunes, leurs visions et celles des adultes. La relation intergénérationnelle

Le projet va offrir à chacun une opportunité de tisser un lien avec l’autre, de se sentir bienveillant à 
travers un projet fédérateur d’espoir. Echanger des valeurs communes, des réalités différentes.

SPRAYE L’ESPOIR est un événement dont le thème principal est l’art urbain tant sous sa forme vi-
suelle, musicale que dansante, réunissant aussi bien des artistes confirmés que de jeunes talents.

En s’unissant à la cause de l’ARFEC à travers leur art, ces jeunes artistes se nourrissent de leur révolte 
pour générer une action positive. Ils créent un projet en faveur des autres, autrement révoltés, contre 
le cancer.

Basée sur l’entraide, l’ARFEC a pour but de soutenir et d’accompagner les familles d’enfants atteints 
d’un cancer.
A l’origine, l’ARFEC a été fondée en 1987 par des parents afin de combattre ensemble la maladie de 
leur enfant, d’échanger leurs expériences et de se soutenir mutuellement face aux épreuves.
L’apparition de la maladie déstabilise lourdement l’équilibre familial : l’organisation du quotidien est 
bouleversée, les engagements professionnels sont mis en danger, la scolarité perturbée.
Chaque charge supplémentaire, financière ou relationnelle, augmente la tension dans la famille et par 
conséquent amoindrit les forces nécessaires pour accompagner l’enfant malade dans son traitement. 
…une entraide entre familles

L’ARFEC devient ainsi un référent dans le parcours bouleversé de ces familles.

L’ARFEC est également :

- membre fondateur de l’association Cancer de l’enfant en Suisse
- membre de l’association CCI (Childhood Cancer International)
- membre de l’association ICCD (International Childhood Cancer Day)

Tous les participants, artistes, organisateurs, fournisseurs de prestations, s’investissent totalement à 
titre non lucratif, juste pour mettre en lumière la solidarité et la valoriser.

L’organisation du projet repose sur un partenariat entre adultes professionnels et jeunes en devenir. 
Ce partage permanent nourrit l’échange créatif, la compréhension et la richesse de la différence. 

Cette approche ouvre aux jeunes de nouvelles perspectives sur l’organisation sociale et ses avan-
tages. Elle offre par ailleurs aux adultes l’opportunité de découvrir les valeurs et les motivations 
positives des jeunes qui les entourent. 
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2. Programme

A. les graffitis dans la ville 

Le graffiti en ville : l’art urbain au service de l’esthétique avant d’importants travaux de rénovation ou 
de démolition d’un immeuble. Un moyen pour les jeunes artistes urbains de communiquer positive-
ment à traves leur art et les porter à créer un projet de fresque, main dans la main avec les autorités. 

Dans le cadre de «  Spraye l’Espoir », l’organisation d’une manifestation de ce genre permet de réunir 
les jeunes artistes et les artistes reconnus autour d’un événement artistique éphémère dans le pur 
style graffiti. Des photographes amateurs et professionnels seront présents pour immortaliser les 
fresques et les artistes. De courts métrages seront également réalisés et mis en ligne sur le site du 
projet.

Les 3 sites pour réaliser ces fresques dans la ville de Morges sont :

1. Marcelin 3 - Le 30 mai. 
Les artistes: Jasm, Tesh, Spart, Moks, Akes, Inso Mundo, Spad, Slik, Jay , Supo, Paf, Slamer, Ospel, 
Waso, Mise2, Kult, SOK, Smel, Iks, Kips, Sear

2. Couvaloup 3 - Le 13 Juin
Les artistes: Meyk, Torn, Tesh, Spad, Spart, Akes, Moks, Jay, Mise2, Slamer, Inso Mundo, Smel, Iks, 
Kips, Sésame, Waso, Kult, Echo, Sear, FMR (Diapason GDS)

3. Rue Louis-de-Savoie - En cours
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B. le 29 août 2015 à Morges

Cette journée a pour objectif de faire connaître l’ARFEC et son implication qui est le soutien au quo-
tidien dans la vie des familles. Elle permettra également de mettre en lumière les jeunes, les artistes 
urbains, leur engagement et leur art, réunis autour des jeunes de l’ARFEC et de leurs familles.

Au cœur de la ville de Morges de 9h à 19h, des animations liées à l’art urbain, telles que le Graffiti sur 
toile, la musique rap et la danse hip-hop offriront un spectacle non seulement pour les habitants de 
la ville de Morges mais également pour tous ceux qui viendront participer à cette journée.

3 sites ont été sélectionnés :

1. Les quais de Morges : graffitis, musique, stands de boissons et nourriture
2. La place Couvaloup : graffitis, musique, danse, stands de boissons et nourriture
3. La place de l’Hôtel de Ville : musique, danse, stands de boissons et nourriture

Un atelier de musique rap et de graffiti seront mis sur pied pour enfants et adolescents.
Mais également la réalisation de toiles graffiti: 40 x 200/100cm - 20 x 100/100cm - 80 x 60/30cm

Pour nos yeux : Le parrain de « Spraye l’Espoir », l’artiste réputé SERVAL, ainsi que les artistes fai-
sant partie de son groupe « 7 Dollars Crew », participeront à l’événement par la création de toiles 
en faveur de l’ARFEC.  Tous les jeunes artistes urbains présents ce jour-là créeront tout au long de la 
journée des toiles en faveur de l’ARFEC. Nous pourrons également compter sur des artistes réputés 
comme Jasm, Meyk, Inso Mundo, Gems-Torn et quatres artiste venant de Madrid.

Pour nos oreilles : Rapilium regroupe de talentueux artistes évoluant dans toute la Suisse. Ils se sont 
unis pour créer une compilation musicale hip-hop en faveur de la ligue contre le cancer (rapilium.
com). Sous la direction de Emmanuel Prontera, ils honorent de leur présence « Spraye l’Espoir ».
De jeunes talents et artistes venus de monde musicaux différents et variées viendrons jouer leur 
musique au long de la journée

Pour notre corps : Présentation et démonstration de hip-hop

Pour nos estomacs : L’organisation et la mise en œuvre de la vente de boissons et de nourriture est 
prise en charge par la coopérative sociale et culturelle Immunitas. 
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De ces images une brochure au nom de « Spraye l’Espoir » va être réalisée. Elle sera imprimée et 
vendue lors du gala qui s’en suivra le 8 octobre 2015 puis sur le site de l’ARFEC. Tous les fonds récoltés 
seront reversés en faveur de l’ARFEC. La brochure sera réalisé par l’agence de communication Diapa-
son GDS,  Thibaut Weibel et tous les artistes ont renoncés à leurs droits d’auteur

Les brochures, cartes postales, affiches, T-Shirts réalisés grâce à l’événement « graffitis dans la ville » 
seront mis en vente sur les 3 sites de la manifestation. 

De plus, la société Co-studio va réaliser gratuitement un tournage de l’événement pour le diffuser 
ensuite sur le net. L’intervention d’Emmanuel Prontera, directeur de Rapilium a permis de concrétiser 
ce tournage. Enfin, une importante agence de communication est disposée à nous aider gratuitement 
pour la diffusion médias auprès de la presse locale.

Cette journée sera entièrement consacrée aux enfants et familles de l’ARFEC. Ils seront invités à y 
participer, dans la mesure de leurs envies et possibilités. Ils pourront assister, entre autres, à des 
ateliers rap et ainsi partager un moment d’échange avec les jeunes, les artistes et les habitants de 
Morges.

Dans le cadre de Spraye l’Espoir la commune de Morges a approché Katia Cid afin de proposer 
à L’Art’Soce - Joan Gonzalez, la décoration de 3 boîtes de partage à Morges. L’événement a eu lieu le 
samedi 20 juin

Monsieur Matthieu Forest a pris également contact avec nous, très intéressé par le projet, le trouvant 
particulièrement bien structuré, afin de le reproduire au sein de la commune et au niveau régional. 
Dans cet esprit, il a incorporé l’organisation du projet. 
Joan Gonzalez et sont association l’Artsoce porté par Spraye l’Espoir a décidé d’organiser un nouvel 
événement à Aubonne nommé «Effet Papillon». 
Les objectifs sont:

- Organiser un événement à Aubonne, pour toute la région de la Côte, dans le but d’encourager  
  la culture hip-hop
- Réunir les jeunes de la région autour d’une bonne cause et les sensibiliser aux maladies  
  orphelines telles que l’épidermolyse bulleuse
- Lever des fonds pour la famille Jaggi de Gimel, parents de la petite Roxane, et faire connaitre  
  leur combat quotidien

Espace Prévention
Fondation de La Côte, pour l’aide et les soins à domicile et la prévention
Matthieu Forest, Travailleur social de proximité
Place du Casino 1, 1110 Morges - Tél. 079.294.54.70 / Fax 021.804.66.54
matthieu.forest@avasad.ch, www.espace-prevention.ch
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C. le 8 octobre 2015 - Soirée de Gala 

Un moment à partager en famille ou entre amis.

Dans la grande salle du Casino de Morges, une soirée Gala sera organisée. A cette occasion, les toiles 
réalisées lors de la journée du 29 août seront mises en vente. On y retrouvera des œuvres d’artistes 
connus et d’autres à découvrir. 

Les artistes de la compilation Rapilium animeront la soirée grâce à leur talent musical.

Les 220 places disponibles seront mises en vente au prix de CHF. 160.-

Le prix d’achat du billet comprend :: 

- Repas de gala et boissons 
- Catalogue des toiles mises en ventes et biographie des artistes
- Concert Rapilium
- Accès à la ventes aux enchères des toiles graffiti créées le 29 août
- Bon de fr. 20.-  pour le CD Rapilium, sortie fin 2015, à retirer dans un commerce à Morges. 

Les brochures, cartes postales, affiches et les T-Shirts réalisés grâce à l’événement « graffitis dans la 
ville » seront également mis en vente à cette occasion.

Les toiles invendues pourront faire l’objet d’une exposition ultérieure
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3. Artistes : toiles graffiti, musique, danse

Serval

D’origine américaine, Serval grandit en Suisse où il s’implique dans le graf-
fiti dès l’âge de 13 ans. Les premières années, il se concentre sur les tags 
et throw-ups puis se fait un nom dans la région. Un séjour aux Etats-Unis 
(Philadelphie) de 1995 à 1999 le pousse vers une approche résolument 
traditionnelle de la lettre tout en maintenant le côté illustratif qui fait sa 
particularité. De 1999 à 2005 il pose sa marque sur de nombreuses scènes 
graffiti de par le monde, tant en Australie qu’en Thaïlande et en Europe ; 
France, Angleterre, Espagne et Allemagne. Profitant de l’occasion, il parti-
cipe à de grandes fresques avec les artistes reconnus de ces pays.

Le travail de Serval est aisément reconnaissable ; des lettres gracieuses aux lignes pures, des choix de cou-
leurs surprenantes et profondes. Il travaille souvent des fresques avec des thèmes et des illustrations.  En 
effet, non content de s’inspirer des traditions du graffiti, Serval va puiser dans les classiques du cartoon amé-
ricain chez les frères Fleisher autant que chez Frank Stella pour créer son univers de courbes gracieuses.  L’im-
portance dans le travail de Serval restant la pureté de la ligne, la texture du trait et l’énergie du mouvement 
qui accompagnent ses lettres. La technique reste au service du geste, de la force et l’équilibre de ses let-
trages.

Ces dernières années ont été témoin du vaste développement de ses activités. Des expositions remar-
quées dans des galeries d’art contemporaines à Genève avec Jazi et Jag (Inflammable au Garage et 
Inflammable II à la Galerie Flux) ; des participations nombreuses à de larges jams comme «Just writing your 
name» à Naples ou encore «Kosmopolite» en 2006 ; et également un projet de livre comme illustrateur et 
directeur artistique aux Editions Kouma. Tout ceci n’a pas pour autant ralenti son activité dans le milieu 
traditionnel du graffiti, restant une figure présente de tous les terrains et murs d’Europe. Parallèlement, 
Serval est membre fondateur du «Chapter Suisse Romand» de l’Universal Zulu Nation, association phare 
du mouvement hip-hop à travers le monde. Il a également fondé l’Association Contrastes et est devenu 
l’interlocuteur principal de l’Etat de Genève pour les questions d’Art Urbain. Finalement Serval pratique le 
BBoying depuis 1995 et fait partie du groupe international 7dollars Crew.

Rapilium 

La compilation Rapilium® a déjà l’honneur de pouvoir compter 
sur plus de 40 talentueux artistes de toute la Suisse qui ont ac-
cepté de participer à la réalisation de la compilation.  100% du 
chiffre d’affaire sera reversé en faveur des Ligues contre le can-
cer de Suisse. Rapilium s’engage au côté de «Spraye l’Espoir» en 
faveur de l’ARFEC Liste des artistes engagés sur la compilation 
Rapilium.
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Mc’s / Rappeuses & Rappeurs :

Les Jeunes talents de l’art urbain :

Joan Gonzalez et son association l’Art’Soce

Sear, jeune artiste graffiti en devenir, peint depuis quelques années sur 
l’arc lémanique et cherche à développer son art à chaque fresque. Fervent 
défenseur de la cause hip-hop dans sa région, il a, depuis peu, créé une 
association à but non lucratif nommée L’Art’Soce, afin de promouvoir sa 
culture auprès des jeunes comme des autorités. L’Art’Soce est un studio 
d’enregistrement consacré à la musique hip-hop pour promouvoir les 
jeunes artistes de la région. C’est aussi une équipe de potes compétents 
et motivés qui se lancent dans la réalisation de clips vidéo musicaux et 
artistiques.
Et c’est encore un site internet, www.artsoce.ch, actuellement en 
construction, qui sera le lieu de diffusion de nos différentes réalisations et 
projets, ainsi qu’un magasin online dédié au graffiti et peut être une future 
radio hip-hop. Pour Joan, outre d’être le fondateur de l’association, c’est 
le moyen de pouvoir partager sa passion du graffiti tout en divulguant un 
message de prévention auprès des plus jeunes par le biais d’ateliers mon-
tés avec les centres des jeunes de sa région et d’organiser divers manifes-
tations pour faire découvrir la pratique du graffiti auprès du grand public.

Ainsi plus de 40 jeunes seront engagés sur le projet «Spraye l’Espoir» (graffiti, musique et danse).
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- Dynamike ( Lausanne )
- Eriah & CO. ( Genève )
- Lion Messager ( Genève )
- Sisma della Linea 23 ( Tessin )
- Kos-K ( Genève )
- Jeya-T ( Berne )
- Kala ( Fribourg )
- L’imposant / TrafikVervbal ( Genève )
- Vida ( Genève )
- Marcel della Linea 23 ( Tessin )
- Malino / TrafikVerbal ( Genève )
- Aktivist HipHop, 2 rappeurs ( Neuchâtel )
- GeuleBlansh ( Genève )
- Felon Man ( 91 Paris sud, Evry )
- VK ( Genève )
- Red Collectif, 5 rappeuses ( Genève )
- M.O.H, HardLife-orformornorm ( Lausanne )
- Sentin’L ( Genève )
- Nolt - White Card. 905 ( Moudon )
- 13 Sarkastik / Niamor, Dimeh, Niki Treize
- Mex ( Lausanne )
- Legrek ( Genève )
- Sco ( Jura )  
- Dante ( Tessin )
- 3 rappeurs de Suisse alémanique 

Chanteurs & Chanteuses :
- Karolyn ( Lausanne )
- Jenaka Megan ( Genève )
- Jessica Atlas ( Genève )
- David Frappier ( France )
- Ira May ( Bâle )
- Stella ( Neuchâtel )

BeatBoxeurs :
- Keumart & Speaker B 
  ( Champions Suisse 2015 )

Nos DJ’S :
- Dj Selecta ( Lausanne )
- Dj Skeud ( Genève )

Band - Groupe - Acoustique:
- Govament ( Genève )
- Ecole de Jazz et Musique Actuelle   
  (EJMA)

Violoniste :
- Oana Shaffter (Berne - Moutier)
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4. Parrain, Membres fondateurs, partenaires 

Le parrain :         Serval (biographie chap. 4.)

Membres Fondateurs :       Katia Cid

Touchée par les nombreuses qualités de Joan, par sa révolte et 
son besoin de donner du sens à son avenir, par cet état récurent 
parmi les jeunes, de révolte contre tout mais en faveur de rien, elle 
a imaginé et soumis le projet à Joan qui l’a accueilli positivement. 
Spraye l’Espoir offre l’opportunité aux jeunes de s’exprimer à tra-
vers leur art, d’être reconnu en tant qu’artiste urbain et de réaliser 
une action bénévole en faveur de l’ARFEC. Spraye l’Espoir crée un 
lien entre eux, les autorités, les adultes et les jeunes de l’ARFEC 
confrontés au cancer. La possibilité de percevoir le monde depuis 
un nouvel angle. 

Organisateurs:      Joan Gonzalez – Association l’Artsoce

Joan Gonzalez,  se trouvait, il y a une année, en quête d’une voie 
personnelle et professionnelle. Il a depuis l’élaboration du projet 
«Spraye l’Espoir», constitué une association l’Artsoce et développé 
à travers celle-ci, plusieurs projets : Avec la commune d’Aubonne, 
de Morges, Rapilium et Immunitas. Il est le jeune artiste urbain en 
charge de promouvoir «Spraye l’Espoir» auprès des autres jeunes.

Thibaut Weibel - Diapason  GDS

Thibaut s’est engagé dans le projet «Spraye l’Espoir» sans réserve. Il a à cœur 
de s’invertir afin d’aider au mieux les familles de L’ARFEC. De plus, avec son 
agence et l’aide de ses différents partenaires, il est le créateur de l’ensemble 
de la communication de l’événement, le nom, le logo, les visuels publicitaires, la 
gestion média, le site internet, la brochure de gala et les objets publicitaires.

L’étude en marketing stratégique, la création de votre identité visuelle, le développement 
de votre communication institutionnelle et l’optimisation de votre visibilité sur la toile 
sont les conditions sine qua non «Pour être vu et entendu». 

Marie-Carmen de Quattro

De profession libérale, mais surtout mère de famille qui se sent très chanceuse car ses enfants ont 
été épargnés par la maladie. «Je garde toujours en mémoire que cela n’arrive pas qu’aux autres et que 
nous pouvons à tout moment être confrontés à cette épreuve».  A partir du moment où son amie Ka-
tia Cid, fondatrice du projet, lui a proposé de l’aider, elle a eu envie de s’investir avec les organisateurs
et autres bénévoles.
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Partenaires:

         Rapilium (présentation chap. 4.)

Immunitas – coopérative sociale et culturelle

Immunitas est une coopérative sociale et culturelle qui instaure des programmes de réinsertion 
professionnelle dans des activités culturelles. Elle offre de nouvelles motivations pour structurer un 
projet professionnel à travers la production : de l’édition à l’organisation d’événements.

Les stages permettent d’explorer différents métiers et secteurs d’activités et de conduire une réin-
sertion dont l’objectif est d’acquérir ou de transposer de nouvelles compétences.
Dans cette structure particulière, les difficultés rencontrées s’intègrent au parcours pour répondre 
d’une façon nouvelle aux questions de vie et de santé.

La production culturelle, éditoriale et l’organisation d’événements sont les activités caractéristiques 
de la Coopérative. Les associés l’ont constituée pour disposer d’un outil de production en faveur des 
activités culturelles qu’ils mènent.

La production de la Coopérative concerne essentiellement la valorisation des expériences et des 
savoir-faire à travers le récit, la publication et l’édition. Elle intègre des programmes de réinsertion 
sociale et professionnelle tout en développant des prestations commerciales : productions culinaires, 
horticoles, transcriptions, rédaction, édition et vente de livres

Bénévoles organisateurs :

- Anne-Laure Berger / infirmière au CHUV
- Murielle Berger 
- Stéphane Macheret 
- Marie Carmen de Quattro / Indépendante
- Daniela Nolfo / RH chez Migros 

 
ARFEC : 
   

- Oliver Ray / Président d’honneur
-  Sylviane Pfister / Coordinatrise entre Spraye l’Espoir et les membres de l’ARFEC
   s.pfistner@arfec.org / +41 79 210 20 27 
- David / jeune membre ARFEC - frère d’un enfant atteint d’un cancer  
  +41 79 369 75 47 / participant à l’événement du 13 juin et du 29 août
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5. Sponsoring

De nombreuses entreprises ou associations se sont déjà jointes à nous dans un élan de solidarité, 
notamment pour les infrastructures logistiques, les installations audio, la communication visuelle, 
l’impression de certains documents, les photographies sur les événements, ainsi qu’un film qui sera 
réalisé lors du gala. En dépit de l’effort fourni à ce jour par les personnes impliquées dans le projet, 
il reste encore des éléments indispensables à l’organisation de cette manifestation.
« C’est pour cela que nous avons besoin de votre générosité.»

Liste des différents postes nécessitant des dons     Unité             CHF

Matériel 
- Toiles tendues sur cadre           140 7’000.-
- Bonbonnes de peintures            800  4’000.-
- Stylos marqueurs de peinture         100    500.-
- Matériel de protection            500.-

Les artistes et bénévoles
- Frais de déplacement, nourriture et boisson pour les artistes       60     700.-
- Frais de nourriture et de boisson pour les bénévoles      100    Offert

Publicité
        - Création de l’ensemble des visuels de communication     Offert

- Hébergement et nom de domaine du site internet        100.-
- Template et module de paiement online          380.-
- Impression des différents supports publicitaires          320.-
- Images libres de droits et créations graphiques spécifiques         210.-

Objets promotionnels ( Bénéfice potentiel de CHF 7’500.- en faveur de l’ARFEC)
- Brochures de présentation des artistes et de leurs fresques      250  1’450.-
- Cartes postales            400     300.-
- Tee-shirts            100   1250.- 

Total des fonds nécessaires:                    16’700.-
Bénéfice escompté approximatif                    25’000.-
(Prix moyen des 70 toiles 300.- et 7’500.- des objets promotionnels )                   
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c’est avec plaisir que nous remercierons votre participation en insérant votre logo sur nos différents 
supports publicitaires tels que les flyers, les affiches, la brochure et sur le site internet de l’événement.

6. Organisation & Contacts

Katia Cid  katia.cid@progesteam.ch 
   079 752 89 73 

Spraye l’Espoir    www.sprayelespoir.ch

7. Conclusion 

Tous les fonds récoltés le seront en faveur de l’ARFEC. Toutes les personnes impliquées le font de 
bénévolement, qu’il s’agisse d’artistes, de sociétés ou toutes autres personnes impliquées. 

Nous espérons que cette présentation aura su susciter votre intérêt et qu’elle puisse vous inciter à 
partager avec nous ce projet qui nous tient tant à cœur. Votre contribution, quelle qu’elle soit, nous 
permettra d’organiser une magnifique journée pour tous ces jeunes dont le corps et la sensibilité ont 
été mis à mal par la vie.
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	   	   	   	   	   	   Lausanne,	  le	  6	  juillet	  2015	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   Aux	  bénévoles	  de	  SPRAYE	  l’ESPOIR	  
	  
	  
Chers	  tous,	  
	  
C’est	  avec	  émotion	  que	  nous	  avons	  découvert	   le	  dossier	  de	  présentation	  du	  projet	  que	  
vous	   menez	   depuis	   quelques	   mois	   pour	   notre	   association.	   Quelle	   aventure	  
extraordinaire	  vous	  nous	  faites	  vivre	  par	  votre	  idée	  qui	  a	  dû	  paraître	  folle	  à	  certains	  !	  
	  
Nous	  ne	   	  pouvons	  qu’être	  touchés	  par	  votre	   implication,	  votre	  générosité	  qui	  aura	  des	  
répercussions	  à	  long	  terme.	  	  Avoir	  associés	  les	  enfants	  malades,	  et	  leurs	  frères	  et	  sœurs,	  
à	  ce	  projet	  est	  une	  vague	  d’espoir	  qui	  arrive	  pour	  nombre	  d’entre	  eux	  !	  D’autant	  plus	  que	  
ce	  projet	  est	  mené	  par	  des	  artistes	  qui	  pratiquent	  	  un	  art	  	  qui	  leur	  parle	  :	  les	  graffitis	  et	  le	  
rap	  ont	  la	  couleur	  de	  leur	  révolte	  aussi.	  	  Vous	  allez	  mettre	  de	  la	  couleur	  et	  des	  sons	  pour	  
eux,	  	  pour	  récolter	  de	  l’argent	  bien	  sûr,	  mais	  d’abord,	  vous	  êtes	  leur	  porte-‐paroles.	  
	  
Nous	   tenons	  à	  vous	   remercie	  pour	  eux,	  pour	  nous	  aussi,	   	   et	  nous	  nous	   réjouissons	  de	  
partager	  avec	  vous	  les	  prochaines	  échéances	  qui	  vont	  arriver	  tout	  bientôt.	  
	  
Avec	  nos	  amicales	  salutations.	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  R	  F	  E	  C	  

	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  Association	  Romande	  des	  Familles	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  d’Enfants	  	  	  atteints	  d’un	  Cancer	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’équipe	  d’organisation	  
	  

Olivier	  Ray	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sylviane	  Pfistner	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	   	  	  
	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Président	  d’honneur	   	   	   	   	   Membre	  du	  comité	  

Association Romande des Familles 
d’Enfants atteints d’un Cancer 

8. Documents

Lettre de remerciement de l’ARFEC
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Le bâtiment de Marcelin 3 à Morges ce vendredi.

01.06.2015, 11:35 - Morges 
Actualisé le 15.06.15, 14:51

Des immeubles de Morges repeints à l'occasion de 
«Spraye l’espoir»

Les murs d’un immeuble de Morges ont été repeints ce vendredi par toute une communauté d’artistes
venus du hip-hop ou de l’art contemporain. L’objectif de ces grapheurs est de récolter de l’argent pour
les enfants atteints de cancer.

Plusieurs manifestations dans le cadre de «Spraye l’espoir» auront lieu jusqu’au 8 octobre à Morges. Ce vendredi
29, des artistes venus du Hip-Hop local et notamment du graphisme ont «sprayé» les murs d’un ensemble
d’appartements à Marcelin 3, une jolie petite bâtisse qui doit être détruite dans les prochains mois. "L'objectif était
que ça soit beau. Les grapheurs ont peint en improvisant..." 

Organisées par une association de jeunes, ces opérations permettent aux «grapheurs», rappeurs et danseurs de la
région de s'exprrimer dans des immeubles et appartements de la ville et de les transformer en œuvres d’art. Les
photos de ces chantiers seront ensuite intégrer dans un catalogue mis en vente lors d’une soirée de gala le 8
octobre. Cet événement caritatif est aussi une entreprise humaine remarquable orchestrée par la directrice d’une
régie immobilière, Katia Cid, une jeune femme complètement acquise à la cause de ces jeunes artistes disciplinés
et heureux de transformer leur art en œuvre urbanistique éphémère.

La cheffe d’entreprise raconte que le jeune Aubonnois Joan Gonzalez est le véritable instigateur de l’opération.
«C’était un jeune proche de ma fille, en conflit avec l’autorité et le monde des adultes. Il a complètement changé

SOLIDARITE

depuis qu’il s’est investi dans l’opération «L’art urbain en faveur de l’ARFEC». Joan et ses amis s’organisent au sein
de leur association et transforment avec volonté toutes leurs désillusions passées et autres énergies négatives en
ce projet de jeunes créatifs au service d’autres jeunes atteints d’un cancer.» C’est aussi un moyen pour tous les
jeunes investis dans le projet de travailler avec des adultes responsables, les autorités de la ville qu’elles soient
municipales ou policières. 

Pour Joan Gonzalez, ce projet dépasse le cadre de l'opération solidaire. Il a monté une association
(L'Art'Soce) pour apprendre à travailler en indépendant. Morges avait besoin de ce genre d’opérations pour
montrer que sa jeunesse est vivante, solidaire et bien intégrée dans la cité, ça va durer jusqu'à mi-octobre. 

Par David Glaser

Article: La côte - Design: www.diapason-gds.ch

Article de La Côte - Marcelin 3, Morges le 30 mai
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Article de La Côte - Marcelin 3, Morges le 30 mai
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9. En images 

Marcelin 3 à Morges - le samedi 30 mai
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Couvaloup 3 à Morges  - le samedi 13 juin
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Décoration de 3 Boîtes de partage à Morges - le samedi 20 Juin
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Décoration de 3 Boîtes de partage à Morges - le samedi 20 Juin
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10. Sponsors
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