Communiqué de presse

Nouvelle offre: des Loisirs gratuits pour les «Familles Etoile filante»
Zurich, le 25 mai 2011 – La Fondation Etoile filante présente une nouvelle offre. Elle
propose aux Familles Etoile filante de bénéficier de l’entrée gratuite dans divers
lieux culturels et de loisirs, dans toute la Suisse. Le lancement de cette nouvelle
offre se fera le dimanche 26 juin au Musée suisse des Transports de Lucerne lors
d’un brunch offert.
La Fondation Etoile filante renforce son engagement en faveur des enfants et adolescents jusqu’à l’âge
de 18 ans, souffrant d’une maladie sévère, d’un handicap ou des séquelles sérieuses d’un accident.
Désormais, ces enfants ainsi que leur famille proche, peuvent accéder en tout temps et gratuitement à
divers lieux culturels et de loisirs suisses. Actuellement, cette offre est valable au Musée olympique de
Lausanne, au Zoo de Zürich, au Papiliorama de Chiètres, au Musée suisse des Transports de Lucerne, au
Musée de l’habitat rural de Ballenberg, au Knies Kinderzoo de Rapperswil. Elle sera encore étendue à
l’avenir.
Faire partie des „Familles Etoile filante“
Comment bénéficier de cette offre ? Toute famille vivant en Suisse, dont l’enfant est touché par une
maladie sévère, un handicap et les séquelles sérieuses d’un accident, peut demander une Carte Etoile
filante en s’inscrivant le site Internet www.etoilefilante.ch. Elle leur sera envoyée après vérification,
par les équipes Etoile filante de Lausanne ou de Zurich, des renseignements donnés. Ce précieux
sésame, valable durant deux ans, donne droit à l’entrée gratuite et en tout temps, dans les lieux
précités, à l’enfant accompagné de ses parents et ses frères et soeurs.
Un brunch pour une inauguration
Afin d’inaugurer et fêter cette nouvelle offre, la Fondation invite les Familles Etoile filante à un brunch
qui se tiendra le dimanche 26 juin 2011 au Musée suisse des Transport de Lucerne. Après s’être
restaurées, les familles pourront profiter une première fois des nouveaux Loisirs Etoile filante et visiter
gratuitement le Musée suisse des Transports de Lucerne. L’inscription au brunch est obligatoire et se
fait par le biais du site Internet de la Fondation (dès le 1er juin).
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La Fondation Etoile filante est surtout connue pour réaliser, depuis 18 ans, le rêve le plus cher
d’enfants malades, handicapés ou accidentés. A ce jour, quelques 1100 enfants ont vu leur rêve
devenir réalité. Etoile filante soutient aussi des Projets qui apportent de la joie aux enfants, dans les
institutions, écoles spécialisées et hôpitaux. Les Loisirs Etoile filante viennent étoffer son offre.
Sandra Colombo, co-directrice de la Fondation, précise: „Pour les familles qui ont un enfant atteint
dans sa santé, l’organisation de sorties peut s’avérer compliquée et onéreuse. Le but des Loisirs Etoile
filante est de faciliter et encourager l’accès à ces divers lieux, d’une façon simple, afin de permettre à
ces familles de partager un moment d’évasion et de plaisir. Nous espérons rencontrer de nombreux
enfants au brunch et souhaitons que notre proposition séduira un grand nombre de familles
concernées.»
www.etoilefilante.ch
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