Communiqué de presse

Pour contribuer à lutter contre la maltraitance envers les enfants,
6è édition du Festival 1,2,3… Soleil
Les hôpitaux pédiatriques ont recensé 1180 cas de maltraitance d’enfants en 2011. Problème
reconnu de santé publique, cela représente une hausse de 28% par rapport à l’année précédente.
Depuis 2005, l’Association 1,2,3… Soleil œuvre pour préconiser la bienveillance envers les enfants
et lutter contre la maltraitance. Son Festival est l’un de ses principaux vecteurs : la programmation
est en place, la vente de billets est ouverte. En souscrivant à cette journée du 11 novembre
prochain, familles et enfants contribueront à une meilleure protection des enfants.
La programmation, réalisée avec grand soin dans une optique de qualité et de diversité, est avant
tout destinée à un jeune public : artistes professionnels reconnus ou à découvrir, animations et
ateliers, stands d’informations et leurs activités ludiques, un vaste choix est proposé aux festivaliers
en herbe lors de cet événement convivial et familial.
L’édition 2012
Une vingtaine de concerts et spectacles sont proposés : Henri Dès, Sonia Grimm, Anne Richard,
l’Ecole du cirque de Lausanne, clown Framboise, clown Macaroni, clown Vijoli, Sylvie Bourban, Joël
Cruchaud. Ateliers et animations : bricolages, capoeira Lausanne, cirque, clowns, jeux, peinture,
expression corporelle. Stands pour s’instruire (Pompiers de Lausanne, Rega, Tridel) et faire
connaissance avec diverses associations luttant contre la maltraitance des enfants.
Quant aux conditions d’accueil, elles passent à la vitesse supérieure ! En effet, le Festival ayant été
victime de son succès lors de la précédente édition (plus de 7'000 participants en 2010), cela avait
engendré certains inconvénients pour le public. Pour y remédier, de nouvelles mesures ont été prises
pour recevoir les festivaliers dans de superbes conditions : la surface du Festival a été doublée ; les
caisses ont été multipliées ; un restaurant confortable de 800 places sera à disposition, ainsi que le
Café 123 Soleil installé au cœur de l’événement ; enfin un « Espace bien-être » a été créé.
Pour soutenir et encourager cette 6è édition du Festival, un comité d’honneur a été constitué.
Présidé par Jean Zermatten (Président du Comité des Droits de l’enfant de l’ONU ; Fondateur et
ancien Président du Tribunal cantonal des Mineurs ; Directeur de l’Institut international des Droits de
l’Enfant (fondé en 1995). Parmi les membres Jean-Marc Richard (parrain et animateur), Anne Richard
(comédienne), Dresse Alessandra Duc Marwood (Médecin associée au CHUV, Responsable Les
Boréales, centre de prise en charge de la maltraitance familiale).
A Lausanne cette semaine, la conférence de presse de lancement de cette nouvelle édition a pu
compter sur la participation en tant qu’orateurs de la Dresse Alessandra Duc Marwood
(susmentionnée) et du Dr Nicolas Lutz (Médecin adjoint au CHUV, Chirurgien pédiatre, Membre du
CAN – Child Abused and Neglected - Team).

Origine du projet
Pour marquer ses 10 ans en 2005, le Rotary Club Portes de Lavaux s’était fixé comme objectif de
développer un projet pour préconiser la bienveillance envers les enfants et lutter contre la
maltraitance, problème reconnu de santé publique. Ses ambitions visèrent alors à soutenir les
professionnels des différents domaines concernés en générant des fonds pour promouvoir cette
cause et en leur offrant davantage de visibilité ou des tribunes pour s’exprimer.
C’est ainsi qu’est née la première édition du Festival 1,2,3… Soleil à Beaulieu Lausanne.
Aujourd’hui, le Festival constitue une des actions-phare de l’Association. Au cours de ses 5
précédentes édition, et notamment aussi grâce au soutien de plusieurs sponsors et partenaires,
l’événement a permis de générer des moyens considérables qui ont été réinvestis pour contribuer à
la lutte contre la maltraitance.
L’action a pris la forme d’une Association sans but lucratif, politiquement et confessionnellement
indépendante, et son comité est entièrement bénévole.
Autres réalisations de l’Association







Création et diffusion de spots TV
Diffusion d’articles rédactionnels autour de la maltraitance/bientraitance
Durable et étroite collaboration avec l’émission « Les Zèbres » sur la Première
Promotion du numéro d’appel gratuit 147 (aide et conseils ; Pro Juventute)
Création du jeu-spectacle 1, 2, 3… Soleil : concept didactique de prévention de la maltraitance,
diffusé depuis 2012 auprès des écoles et centres de loisirs romands
Enfin, en 2011, une première soirée de soutien a été organisée à l’Octogone à Pully.

Info pratiques
Festival 1, 2, 3… Soleil
Dimanche 11 novembre 2012, à Beaulieu Lausanne, 10h à 19h.
Tout le programme www.festival123soleil.ch - Billetterie Fnac et www.tickercorner.ch
Entrée : CHF 10.- enfant / CHF 15.- adulte / moins de 4 ans gratuit
Concerts Henri Dès et Sonia Grimm : prix unique CHF 37.- (par concert), y compris accès à tous les
autres spectacles ateliers et animations du festival.
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