
Communiqué aux médias  

« L’arbre magique » 

Europa Donna – le forum suisse du cancer du sein - lance une appli  pour les 
femmes atteintes du cancer du sein et leurs enfants  

Les enfants sont toujours concernés  

Cancer – ce diagnostic affecte toute la famille. Comment expliquer cela à mon enfant ?            

Beaucoup de parents veulent protéger leur enfant en ne lui parlant pas de la maladie. Mais, même 
les plus petits sentent que quelque chose cloche dans la famille. Cela leur fait peur et, souvent, ils 
s’en sentent responsables. Une communication plus ouverte est donc maintenant importante. 

Jouer, regarder, comprendre : une appli interactive avec vidéo et jeux 

Avec son design multicolore, l’appli «L’arbre magique» offre un mélange d’informations et de jeux 
adaptés à l’enfant. Les parents et les enfants peuvent décider eux-mêmes combien d’informations 
ils désirent regarder. Les jeux détendent la situation et aident à assimiler ce qui a été appris. 

Les chapitres séparés éclairent les thèmes qui sont les plus difficiles à comprendre pour les 
enfants : Qu’est-ce que le cancer ? Quels sont les effets secondaires de la thérapie ? Est-ce ma 
faute ? Pour chaque thème il y a des films, des textes à lire avec les parents ou à raconter, ainsi 
que des jeux pouvant être joués seul ou à deux. C’est aussi un guide qui est donné aux parents 
pour conduire les conversations. Un glossaire avec des termes médicaux et des links qui 
complètent l’offre. 

L’appli «L’arbre magique», appropriée pour des enfants de 3 à 10 ans, a été développée par une 
collaboration entre l’association allemande «Aide aux enfants de parents atteints de cancer» et 
des médecins, des psycho-oncologues et des personnes atteintes, puis adaptée pour la Suisse 
par EUROPA DONNA. 
L’appli est à disposition gratuitement pour Androïde et IOS. 
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Contact:  Donatella Corbat, Présidente Europa Donna Suisse 

Téléphone: 079 230 8719 
E-Mail: donatella.corbat@europadonna.ch 
Website: www.europadonna.ch 

Ce que veut Europa Donna Suisse 
Le cancer du sein est le diagnostic de cancer le plus fréquent chez les femmes. En Suisse, une femme sur 
huit sera confrontée à cette maladie durant sa vie. Chaque année, 5’900 femmes reçoivent ce diagnostic en 
Suisse et environ 1'400 meurent de cette maladie. Le cancer du sein n’est à vrai dire pas seulement un 
problème féminin, mais il a aussi des répercussions sur la santé publique, ainsi que sur l’activité 
professionnelle et la vie privée. C’est pourquoi Europa Donna, par ses réseaux et son travail de lobbying 
persuasif au niveau politique, s’engage pour la reconnaissance et la mise en place, dans un cadre légal, 
d’un traitement du cancer du sein de qualité contrôlée.  
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