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COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
	  
	  
LE	  SAMEDI	  16	  SEPTEMBRE	  2017,	  L’ASSOCIATION	  484	  DZODZET	  HARLEY	  DAVIDSON	  ROULERA	  POUR	  
L’ARFEC,	  L’ASSOCIATION	  ROMANDE	  DES	  FAMILLES	  D’ENFANTS	  ATTEINTS	  D’UN	  CANCER,	  SECTION	  
FRIBOURG.	  
	  
	  
	  
L’ASSOCIATION	  484	  DZODZET	  HARLEY	  DAVIDSON	  
484	  Dzodzet	  Harley	  Davidson	  est	  une	  association	  à	  but	  non	  lucratif	  fondée	  en	  mars	  2017.	  Elle	  a	  pour	  
vocation	  d’offrir	  une	  parenthèse	  ludique	  et	  inédite	  aux	  enfants	  malades	  et	  handicapés	  du	  canton	  de	  
Fribourg,	  en	  leur	  proposant	  des	  balades	  en	  Harley	  Davidson.	  	  
L’association	  regroupe	  une	  cinquantaine	  de	  bikers	  fribourgeois,	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  de	  tout	  
âge,	  réunis	  autour	  d’une	  seule	  et	  même	  envie,	  celle	  de	  partager	  avec	  les	  enfants	  une	  sensation	  chère	  
aux	  passionnés	  de	  moto….	  la	  liberté	  !	  	  
484	  Dzodzet	  Harley	  Davidson	  reverse	  à	  des	  associations	  cantonales	  soutenant	  les	  enfants	  malades	  et	  
handicapés	   l’entier	   des	   sommes	   et	   des	   dons	   récoltés	   à	   l’occasion	   des	   différentes	   actions	   et	  
manifestations.	  	  
	  
L’ARFEC	  
Basée	  sur	  l’entraide,	  l’Association	  Romande	  des	  Familles	  d’Enfants	  atteints	  d’un	  Cancer,	  section	  
Fribourg,	  a	  pour	  but	  de	  soutenir	  et	  d’accompagner	  les	  familles	  d’enfants	  atteints	  d’un	  cancer	  
pendant	  et	  après	  les	  traitements.	  
En	  1987,	  une	  poignée	  de	  parents	  décidaient	  de	  se	  regrouper	  pour	  combattre	  ensemble	  la	  maladie	  de	  
leur	  enfant,	  échanger	  leurs	  expériences	  et	  se	  soutenir	  face	  aux	  épreuves.	  C’est	  ainsi	  qu’est	  née	  
l’association.	  Très	  vite,	  l’ARFEC	  a	  pris	  de	  l’ampleur	  afin	  d’offrir	  les	  mêmes	  soutiens	  aux	  familles	  de	  
tous	  les	  cantons	  romands.	  
Plusieurs	  types	  de	  soutien	  sont	  proposés	  aux	  familles:	  

-‐   Accompagnement:	  les	  accompagnantes	  ont	  pour	  tâche	  d’accueillir	  et	  d’épauler	  les	  familles	  
en	  fonction	  des	  besoins	  de	  chacun	  

-‐   Hébergement:	  les	  maisons	  d’accueil	  pour	  familles	  n’étant	  pas	  gratuites,	  l’association	  offre	  
diverses	  solutions	  comme	  la	  mise	  à	  disposition	  d’appartements	  

-‐   Camps/sorties	  en	  famille:	  l’occasion	  de	  partager	  des	  moments	  de	  plaisir	  et	  de	  joie,	  des	  temps	  
de	  respiration	  nécessaires	  

-‐   Accueil	  café/croissants	  à	  l’hôpital:	  un	  instant	  de	  convivialité	  offert	  aux	  parents	  pour	  leur	  
permettre	  de	  se	  sentir	  accueillis	  et	  entourés	  
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-‐   Repas	  parents:	  des	  moments	  d’échanges	  entre	  parents	  
-‐   Aides	  financières:	  participation	  aux	  frais	  de	  repas	  lors	  d’hospitalisations	  et	  aux	  frais	  de	  

stationnement	  près	  des	  centres	  hospitaliers	  
	  	  
LE	  SAMEDI	  16	  SEPTEMBRE	  2017	  
Le	  premier	  événement	  de	  notre	  association	  aura	  lieu	  le	  samedi	  16	  septembre	  2017	  dès	  10h	  devant	  
Espace	  Gruyère	  à	  Bulle.	  Nous	  aurons	  le	  plaisir	  de	  partager	  avec	  les	  enfants	  et	  leurs	  proches,	  
membres	  de	  l’ARFEC,	  une	  balade	  en	  deux-‐roues	  ou	  en	  trike	  à	  travers	  nos	  vertes	  contrées.	  	  
Programme	  de	  la	  journée	  :	  
10h	   	   Accueil	  des	  familles	  de	  l’ARFEC	  
10h30	  –	  12h	   Run	  pour	  les	  enfants	  et	  leurs	  proches	  
13h	  –	  16h	   Run	  ouvert	  au	  public	  (payant),	  run	  gratuit	  pour	  les	  membres	  de	  l’ARPEC,	  	  

départ	  toutes	  les	  30	  mn.	  
16h	   	   Fin	  de	  la	  manifestation	  
Animations,	  boissons	  et	  grillades	  tout	  au	  long	  de	  la	  journée.	  	  
En	  cas	  de	  mauvais	  temps,	  la	  manifestation	  sera	  maintenue	  et	  d’autres	  activités	  seront	  proposées	  aux	  
enfants.	  
	  
MERCI	  POUR	  LEUR	  SOUTIEN	  
Nous	  remercions	  tous	  les	  partenaires	  qui	  nous	  soutiennent	  à	  l’occasion	  de	  notre	  première	  
manifestation:	  
Boissons	  Corboz	  
Boucherie	  Yerly	  
Espace	  Gruyère	  
Fromagerie	  du	  Châtelard	  
Nano	  Coffee	  
	  
INFORMATIONS	  PRATIQUES	  
Lieu:	  Espace	  Gruyère,	  rue	  de	  Vevey	  136,	  Bulle	  
Date:	  samedi	  16	  septembre	  2017	  
Horaire:	  10h	  à	  16h	  
	  
POUR	  TOUS	  RENSEIGNEMENTS	  
Association	  484	  Dzodzet	  Harley	  Davidson	  
Olivier	  Gachet	  
Président	  
Rte	  du	  Lac	  15	  
1636	  Broc	  
076	  580	  86	  67,	  olivier-‐gachet@bluewin.ch	  	  
	  
Philippe	  Gendre	  
Relations	  publiques	  
Ch.	  de	  la	  Montagnetta	  35	  
1647	  Corbières	  
079	  366	  45	  21,	  ph.gendre@bluewin.ch	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Pont-‐la-‐Ville,	  le	  15	  août	  2017 
	  


