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« La seule chose promise d’avance à l’échec, c’est celle que l’on ne 
tente pas. »
	 	 	 	 	 	 	 Paul-Emile	Victor

A l’origine de ce projet, mon fils Frédéric, 
21 ans, sa maladie, son hospitalisation, 
son départ vers une nouvelle étoile.  

En améliorant la qualité de la prise en 
charge non-médicale pour les jeunes 
adultes touchés par un cancer et les aider, 
dans une certaine mesure, à supporter et 
à accepter des semaines, voire des mois 
d’hospitalisation avec des traitements 
lourds, nous - sa famille et ses amis - 
avons voulu honorer sa mémoire et donner 
un sens à ce départ.

Pour éviter l’isolement, alléger le quotidien 
de ces jeunes, répondre aux besoins 

spécifiques de cette tranche d’âge, entre la 
pédiatrie et la médecine adulte, nous avons 
imaginé, réalisé et financé - en partenariat 
avec les HUG et la Fondation privée des 
HUG le bel espace présenté ici. 

J’adresse  aujourd’hui un immense merci 
à tous les membres et donateurs de 
l’Association Frédéric Fellay, au groupe de 
travail des HUG et au Professeur Pierre-
Yves Dietrich, chef du Centre d’oncologie 
des HUG.

Marie-Claude Fellay
Présidente	

	de	l’Association	Frédéric	Fellay



L’Espace Jeunes Adultes est équipé d’un coin repas et détente, d’une télévision (casque 
à disposition), de consoles de jeux, d’un Ipad et d’ordinateurs, d’un vélo ergonomique et 
d’un fauteuil de massage, de livres, BD, DVD, jeux de société et journaux.

Il répond aux normes de sécurité exigées par le corps médical et les soignants sont 
enthousiastes et solidaires.

Ce lieu de vie privilégié, «comme à la maison», est aussi disponible pour les jeunes 
adultes en traitement ambulatoire.

Les jeunes adultes hospitalisés aux HUG - en particulier pour un cancer - ont maintenant 
à leur disposition un lieu convivial et adapté, un espace de détente et de bien-être au sein 
même du service d’oncologie.

Ouvert en janvier 2015, cet espace a été pensé afin que les jeunes malades puissent 
rencontrer leurs proches ou leurs soignants dans des conditions plus agréables q’une 
chambre d’hôpital. C’est aussi un lieu d’échanges entre patients. 

Des animations offrent une petite parenthèse bienvenue : activités physiques adaptées, 
musique, arts plastiques, massages, soirées cinéma ou retranmission sportive par 
exemple.



Photo: Marie-Claude Fellay (Association Frédéric Fellay), Jean-Marc Fellay 
(Association Frédéric Fellay), Serval (grapheur et auteur de la fresque 
offerte en arrière-plan), Bertrand Levrat (directeur des HUG), Pr Pierre-
Yves Dietrich (directeur du centre d’oncologie, HUG), Me François Canonica 
(président du Conseil d’administration des HUG), Jérôme Fellay (Association Frédéric 
Fellay), Dre Stéphane Couty (secrétaire générale de la Fondation privée des HUG, 
Pierre-André Berret (infirmier responsable d’unité, HUG).

L’inauguration

« ... permettre de s’évader de 
l’hôpital sans en sortir ... »

Tribune	de	Genève	-	28.01.15

« ... ouverture d’un espace  de détente 
pour les jeunes adultes, convivial et 
adapté à leur âge ... »

Le	Courrier	-	2.02.15

« ... un lieu qui offre des possibilités de 
loisirs et de rencontres pour les jeunes 
patients et leurs proches ... »

Compétence	-	mars	2015

« ... jeunes patients chouchoutés 
aux HUG ... »

GHI	-	20.01.15

La Presse

« ... une bulle de normalité ...  »
RTS	Le	12h45	-	18.02.15



Pour que la vie continue malgré la maladie...
merci de continuer à nous soutenir !
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Créée en 2011, l’Association	 Frédéric	 Fellay a pour 
objectif d’améliorer la prise en charge des jeunes adultes 
touchés par le cancer et de soutenir la recherche sur les 
tumeurs cérébrales.

« C’est un endroit qui donne une 
bouffée d’oxygène ».

« Je lutte depuis 3 ans contre un cancer. 
Merci pour cet espace de vie qui m’aide 
à tenir le coup ! ».

« Je suis très fier d’avoir été le 
premier à utiliser cette magnifique 
salle pour pouvoir me sentir un peu 
comme chez moi, sans déranger 
mes copains de chambre... » 

« Une amie proche, atteinte d’un cancer, est 
hospitalisée depuis plusieurs semaines aux 
HUG et nous profitons souvent de l’Espace 
Jeunes Adultes. Avant, c’était compliqué de 
trouver un lieu accueillant pour se retrouver. 
Votre Espace nous change la vie ! Merci ! »

Témoignages de patients


