
- 2ème édition -

    Renseignements et inscriptions : 
 www.relaispourlavie.net

Avec les concerts, dès 20h, de Circular Time et Le Voltage Paris Live :
M.PokorA, LeSLIe, ZAHo, JoYCe JoNATHAN, AXeL ToNY ...
et la participation exceptionnelle du STAde frANçAIS !

PArIS STAde eMILe ANTHoINe (PArIS 15èMe) 
du Samedi 8 Juin 16h00
Au dimanche 9 Juin  16h00

24 H de SoLIdArITé CoNTre Le CANCer

ProGrAMMe
SouS Le HAuT PATroNAGe de L’AGeNCe réGIoNALe de SANTé d’ILe-de-frANCe 
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            Nous sommes heureux de vous accueillir, au pied de la Tour Eiffel, 
dans un stade de la Ville de Paris, à l’occasion du 2ème Relais pour la vie à Paris.

Cette année, nous avons souhaité une mobilisation encore plus importante :
24 heures pour ce relais afin de mieux marquer notre solidarité avec toutes les 
personnes touchées par la maladie. Des animations, des démonstrations sportives, 
de la musique et des concerts exceptionnels alterneront avec les moments forts 
de soutien à celles et ceux qui ont connu ou connaissent la maladie.

Je remercie les artistes qui, parfois venus de loin, et bénévolement, ont accepté d’apporter leur 
concours à la réussite de ce qui doit être un moment de fête et de rencontre.

L ’engagement et le dynamisme des étudiants du Pôle Paris Alternance, de nos bénévoles et de tous 
nos partenaires, associations et entreprises, nous ont permis de mettre en place cette manifestation. 
Je les remercie chaleureusement de leur présence à nos côtés.

La totalité des fonds collectés à l’occasion de ce relais sera consacrée à des séjours de vacances offerts 
à de jeunes malades.

Merci de votre présence, de votre générosité, de votre soutien et bon Relais pour la vie !

guy Berger
Président du Comité de Paris

Le MoT du PréSIdeNT

“
“
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Le MoT du MAIre
            

          Le 15ème étant terre d’excellence médicale et scientifique concentrant sur 
son territoire des établissements hospitaliers et de recherche de pointe (Hôpital 
européen Georges Pompidou, Hôpital Necker, Institut Pasteur, Fondation Imagine), 
c ’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté d’accueillir sur notre 
arrondissement la 2nde édition du Relais pour la vie de la Ligue contre le cancer 
et que j’ai demandé aux services de la Mairie du 15ème de participer à son bon 
déroulement.

Je tiens à saluer l’œuvre et l’engagement exceptionnels de la Ligue contre le cancer et de ses acteurs. 
De nos jours, le cancer est malheureusement devenu une réalité quotidienne qui touche chacun d’entre 
nous, personnellement ou dans sa famille et dans son entourage proche. Comme beaucoup, j’ai eu à 
déplorer la disparition d’êtres chers. 

Grâce aux avancées de la recherche, à l’implication des associations, à l ’amélioration de la prévention 
et à l’intérêt porté à l’accompagnement des malades, le cancer s ’il est une dure réalité, n ’est plus 
forcement une fatalité. Il nous faut encore redoubler d ’efforts pour terrasser définitivement ce fléau. La 
participation de tous à la manifestation des 8 et 9 juin marquera la reconnaissance du combat du Relais 
pour la vie afin qu’il se transmette de génération en génération.

Philippe gOUJON
Député-Maire du 15ème

“
“
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Le MoT de JeAN-MArIe Le GueN
            

          La seconde édition du Relais pour la vie se déroulera cette année à Paris 
les 8 et 9 juin 2013. 
Alors que le cancer touche de plus en plus de personnes et affecte de nombreuses 
familles, cette manifestation sera l’occasion pour les Parisiens et moi-même 
d’exprimer notre soutien à toutes celles et ceux, petits et grands, qui combattent 
chaque jour ce fléau auquel nul ne peut être insensible.
Cet évènement soutenu par la ville de Paris, qui verra se mêler un concert 
exceptionnel à des animations sportives, gastronomiques, artistiques et ludiques, 
constituera un moment convivial destiné à mobiliser nos forces dans la lutte contre le cancer.

Mon engagement en tant qu ’adjoint au Maire de Paris, chargé de la santé publique, me conduit à 
soutenir vigoureusement les objectifs de cette mobilisation de 24h continues contre le cancer.
Si le Relais pour la vie se veut festif, ses objectifs n ’en demeurent pas moins éminemment sérieux :
accentuer la sensibilisation et l’information du grand public, notamment celle concernant le dépistage,
accroître le soutien à la recherche, améliorer les conditions de vie des malades, et développer une prise 
en charge globale, personnalisée et de qualité tout au long de leur parcours de santé.
Au côté des malades, des personnels soignants, des chercheurs et des bénévoles, battons-nous contre 
cette maladie. Relayons-nous et associons nos forces dans ce combat qui doit tous nous unir.
 

Jean-Marie Le guen
Adjoint au Maire de Paris chargé de la Santé Publique

et des relations avec l’AP-HP

“
“
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Une manifestation contre le cancer
pas comme les aUtres

Relais pour la vie est un formidable défi contre la maladie, en passe de devenir un 
événement incontournable de la lutte contre le cancer en France.

 Relais pour la vie est un rassemblement intergénérationnel d’individus autour d’une même 
cause : la lutte contre le cancer. Le Relais n ’est pas une compétition sportive. Les participants décident 
de mettre leur énergie en faveur de la lutte contre le cancer et prennent le pari de constituer des 
équipes de marcheurs et de coureurs qui se relaieront sur un parcours pendant 24 heures. 

 Les 24 heures du Relais mettent également l’art, la culture, la musique, le sport, l’hygiène 
de vie au service de la lutte contre le cancer. Un grand nombre de stands et d’animations est à la 
disposition du public : entretiens avec des chercheurs, concerts, information, représentations 
théâtrales, expositions, restauration, prévention, jeux pour petits et grands… 

 Relais pour la vie est une manifestation festive et conviviale dont l’un des objectifs est 
de sensibiliser le grand public à la prévention et au dépistage, et l’informer sur les avancées de la 
recherche. C ’est aussi l’occasion pour le public de connaître l’ensemble des actions menées par la Ligue 
contre le cancer sur le département. 

 Relais pour la vie est issu d’un concept nord-américain, Relay for life, créé en 1985. À ce jour, 
cette manifestation s’est exportée dans 23 pays à travers le monde et est adaptée en France par la 
Ligue contre le cancer depuis 2006.

Pour en savoir plus et connaître les dates des autres Relais en France :
www.relaispourlavie.net



NoS PArTeNAIreS du VILLAGe SANTé
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TeMPS forTS
Les 24 heures symbolisent le cycle de la vie et le Relais représente les défis permanents que relèvent 
au cours de leur existence les malades atteints de cancer. Trois temps particulièrement forts célèbrent 
celles et ceux qui ont lutté ou luttent encore contre la maladie. Ces moments sont pour nous tous une
leçon de vie et d’humilité.

La cérémonie de clôture 

La cérémonie de clôture célèbre l’esprit d’équipe 
et les efforts des participants. Le relais se 
termine par un dernier tour de piste qui 
constitue un immense moment de fierté pour 
celles et ceux qui luttent contre le cancer.

Le tour d’honneur des survivants
Les survivants : traduction du terme anglais survivor, le survivant est 
un malade ou ancien malade atteint de cancer.

Le tour d’honneur des survivants donne le départ 
du Relais pour la vie. Les malades ou anciens 
malades atteints de cancer réalisent le premier 
tour de piste et contribuent ainsi à changer le 
regard que l’on porte sur eux en témoignant qu’il 
y a une vie pendant et après la maladie.

La cérémonie des lumières

Si le Relais pour la vie est avant tout un 
événement festif, il est aussi l’occasion de 

se recueillir. La cérémonie des lumières a 
lieu à la tombée de la nuit. Des centaines de 

bougies comportant des messages éclairent 
la nuit pour rendre hommage aux disparus, 

emportés par la maladie.



CIR
CULAR TIME

LES MUSICIENS

www.circulartime.com / contact : circular00@aol.com

Sylvester SCOTT, de Caroline du Nord, joue du saxophone
ténor et de la flûte. Il a enregistré pour
le compte de plusieurs grandes
maisons de disques et tourné avec
des artistes comme Jerry Rizzi, Lina
Katrakas, George Kilby et The
Cooler Raiders. Il a joué sur les
scènes égyptiennes, allemandes,
norvégiennes, aux Barbades et de
nombreuses fois en France. 

Le trompettiste, Shareef CLAYTON est né à Miami en
Floride. En 2008 Shareef enregistre
« Urban Folktales » avec Bobby
Sanabria, nominé pour un Grammy
Award. Il a joué avec Stevie Wonder,
Macy Gray, Quest Love, David
Murray, Kim Burrell, Tye Tribbett,
Myron Butler, Melton Mustafa,
Bobby Sanabria, David Sanchez,
Candido Camero et bien d’autres
encore. 

Le percussionniste Gary FRITZ est né à New York. Au
lycée, il s’initie aux cuivres, aux
percussions et  au chant.  Ses
recherches personnelles lui font
découvrir la basse électrique, la
batterie, les congas, et explorer le
champ des percussions.

Bart DOUGLAS, né à New York City, propulse dans
une nouvelle dimension un groupe
déjà très épicé. Il est titulaire d’un
double Master en création littéraire
et littérature et publie de la poésie. Il
a vécu à Paris durant 12 années et
s’est initié à la musique classique
du Sud de l’Inde. Chanteur du
groupe, il a également composé la
plupart des titres originaux. Parmi

ses influences musicales, les gagnants sont : Lakshmi
Shankar, Fela Kuti, Habib koite, Cheb Khaled, Bobby
Blue Bland, B.B. King, Albert King, Eric Clapton, Keb
Mo, Billy Holiday, Rob Orbison, Lou Rawls et Tampa
Red. Il s’est produit de nombreuses fois à New York,
sur l’île de Martha’s Vineyard, en France, à Monte
Carlo, au Maroc et à Dakar (Sénégal).

Le percussionniste, Tony LEWIS, né  dans le Bronx, a
joué pour de nombreux bluesmen
légendaires, dont B.B. King et Little
Richard, Ashford & Simpson, ou 24-
7 Spyx. Il a accompagné en tournée
Cindy Lauper, Sam de Sam and
Dave, et Regina Belle,  entre autres,
et s’est produit dans plus de 20
pays.

Le bassiste, Mark PETERSON, né à Saint Louis,
Missouri a fait ses études à
l’Université de Washington et à celle
de Saint Louis. Il a été le premier
bassiste de l’orchestre symphonique
de St Louis. Il a dirigé diverses for-
mations musicales, travaillé en stu-
dio et, entre autres, avec Joan Baez,
Shania Twain, Cassendra Wilson,
Lizz Wright. Il s'est produit dans des

festivals et des clubs du monde entier. Il a également
joué de la basse sur " New Moon Daughter " le CD de
Cassendra Wilson qui a remporté un Grammy Award ;
on le retrouve régulièrement au Blue Note, au Japon et
à New York.

Au piano, Mario E. SPROUSE, également né dans le
Queens, est un fameux directeur
musical, métier qu’il a notamment
exercé pour le cinéma, en tant que
« musical supervisor » de trois films
de Gordon Parks, dont le documen-
taire « Half-Past Autumn: the life and
works of Gordon Parks ». Il a
arrangé et produit plus d’une
trentaine d’albums, du jazz à la pop,

pour Carmen McRae, Hubert Laws, Cornell Dupree,
Grover Washington Jr., Freddie Hubbard, entres
autres.

Kwartei JONES-QUARTEY, originaire du Ghana, est un
monstrueux guitariste qui a parfois
été comparé à Carlos Santana. Il a
enregistré avec Olu Dara et tourné
aux quatre coins des Etats-Unis,
comme dans la plupart des grands
clubs français, sans oublier ses
passages par Tokyo (Japon). 

TBNew fiche-LES MUSICIENS 2012.qxp:CIRCULAR TIME-PRÉSENTATION  07/12/12  01:18  Page1
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LeS ArTISTeS

voltage.frfb.voltage.fr

PARISLIVE
SAMEDI 8 JUIN - 21H30
STADE EMILE ANTHOINE
1, AVENUE DE SUFFREN 75015 PARIS.
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CIR
CULAR TIME

LES MUSICIENS

www.circulartime.com / contact : circular00@aol.com

Sylvester SCOTT, de Caroline du Nord, joue du saxophone
ténor et de la flûte. Il a enregistré pour
le compte de plusieurs grandes
maisons de disques et tourné avec
des artistes comme Jerry Rizzi, Lina
Katrakas, George Kilby et The
Cooler Raiders. Il a joué sur les
scènes égyptiennes, allemandes,
norvégiennes, aux Barbades et de
nombreuses fois en France. 

Le trompettiste, Shareef CLAYTON est né à Miami en
Floride. En 2008 Shareef enregistre
« Urban Folktales » avec Bobby
Sanabria, nominé pour un Grammy
Award. Il a joué avec Stevie Wonder,
Macy Gray, Quest Love, David
Murray, Kim Burrell, Tye Tribbett,
Myron Butler, Melton Mustafa,
Bobby Sanabria, David Sanchez,
Candido Camero et bien d’autres
encore. 

Le percussionniste Gary FRITZ est né à New York. Au
lycée, il s’initie aux cuivres, aux
percussions et  au chant.  Ses
recherches personnelles lui font
découvrir la basse électrique, la
batterie, les congas, et explorer le
champ des percussions.

Bart DOUGLAS, né à New York City, propulse dans
une nouvelle dimension un groupe
déjà très épicé. Il est titulaire d’un
double Master en création littéraire
et littérature et publie de la poésie. Il
a vécu à Paris durant 12 années et
s’est initié à la musique classique
du Sud de l’Inde. Chanteur du
groupe, il a également composé la
plupart des titres originaux. Parmi

ses influences musicales, les gagnants sont : Lakshmi
Shankar, Fela Kuti, Habib koite, Cheb Khaled, Bobby
Blue Bland, B.B. King, Albert King, Eric Clapton, Keb
Mo, Billy Holiday, Rob Orbison, Lou Rawls et Tampa
Red. Il s’est produit de nombreuses fois à New York,
sur l’île de Martha’s Vineyard, en France, à Monte
Carlo, au Maroc et à Dakar (Sénégal).

Le percussionniste, Tony LEWIS, né  dans le Bronx, a
joué pour de nombreux bluesmen
légendaires, dont B.B. King et Little
Richard, Ashford & Simpson, ou 24-
7 Spyx. Il a accompagné en tournée
Cindy Lauper, Sam de Sam and
Dave, et Regina Belle,  entre autres,
et s’est produit dans plus de 20
pays.

Le bassiste, Mark PETERSON, né à Saint Louis,
Missouri a fait ses études à
l’Université de Washington et à celle
de Saint Louis. Il a été le premier
bassiste de l’orchestre symphonique
de St Louis. Il a dirigé diverses for-
mations musicales, travaillé en stu-
dio et, entre autres, avec Joan Baez,
Shania Twain, Cassendra Wilson,
Lizz Wright. Il s'est produit dans des

festivals et des clubs du monde entier. Il a également
joué de la basse sur " New Moon Daughter " le CD de
Cassendra Wilson qui a remporté un Grammy Award ;
on le retrouve régulièrement au Blue Note, au Japon et
à New York.

Au piano, Mario E. SPROUSE, également né dans le
Queens, est un fameux directeur
musical, métier qu’il a notamment
exercé pour le cinéma, en tant que
« musical supervisor » de trois films
de Gordon Parks, dont le documen-
taire « Half-Past Autumn: the life and
works of Gordon Parks ». Il a
arrangé et produit plus d’une
trentaine d’albums, du jazz à la pop,

pour Carmen McRae, Hubert Laws, Cornell Dupree,
Grover Washington Jr., Freddie Hubbard, entres
autres.

Kwartei JONES-QUARTEY, originaire du Ghana, est un
monstrueux guitariste qui a parfois
été comparé à Carlos Santana. Il a
enregistré avec Olu Dara et tourné
aux quatre coins des Etats-Unis,
comme dans la plupart des grands
clubs français, sans oublier ses
passages par Tokyo (Japon). 

TBNew fiche-LES MUSICIENS 2012.qxp:CIRCULAR TIME-PRÉSENTATION  07/12/12  01:18  Page1

Nous remercions tous les artistes 
pour leur prestation bénévole.
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ProGrAMMe
Samedi 8 juin

16h00-16h20 Cérémonie d’ouverture
16h20-16h40 Tour d’honneur des survivants
16h45-17h00 Kung Fu AFAC
17h05-17h25 Hip Hop NOSAJ CREW
17h30-18h30 Défilé de mode
19h00-20h00 Temps latino LUIS SALSA SHOW
20h00-21h30 Concert Circular Time (USA)
21h30-23h30 Concert Voltage Paris Live
23h30 Cérémonie des lumières

Pour les enfants
16h00-19h00 De nombreuses surprises et 

animations avec un magicien sur le 
village enfants, en partenariat avec 
la fondation Pileje

17h00-17h30 Comment snacker équilibré ?

Pour les enfants
10h00-16h00 De nombreuses surprises et

animations avec un magicien sur le 
village enfants, en partenariat avec 
la fondation Pileje & le stade Français

12h00-14h00 Ateliers culinaires
13h00-16h00 Animations du Stade Français
14h00 Spectacle de danse

Dimanche 9 juin
9h00-10h30 Taï chi AFAC
10h30-11h00 Concert Alexandra TAN
11h00-12h00 Gym suédoise
12h00-13h00 Salsa Aimen DKdance
13h00 -15h00 Initiation de Double Dutch FFDD
13h30 -14h30 Zumba Rose
14h45-15h15 Remise des prix de la Tombola
15h15-15h30 Hip Hop YIN YANg CREW
15h30-16h00 Cérémonie de clôture

Le VILLAgE SANTE/BIEN-ÊTRE sera ouvert  samedi de 16h00 à 20h00  & dimanche de 10h00 à 16h00 : 
Informations, animations, ateliers culinaires, «stretching & respiration» et massages.

PARIS BEAUTE
Distributeur officiel de 
BUBBLE PURE AIR
www.parisbeaute.fr
Philippe Amouroux 
06 07 33 71 31

TOUCH OF ZEN
Corinne GAUDIO  
06 15 89 93 86   

groupe International 
SuccessInstitut
www.international
successinstitut.com

ADECA 75
0 800 10 50 32
www.adeca75.org

AVENIR SANTÉ 
www.avenir-sante.com

CPAM DE PARIS 
08 99 23 28 94 
allocpam.fr/paris-75

EMIPS
Equipe mobile  d’information et de 
prévention en santé
01 58 14 30 60

PSN (Paris santé nutrition)
01 43 47 74 45
Les ACVP  
(Accueils cancer de la Ville de Paris)
18, rue Quincampoix, 75004 Paris
161, quai de Valmy, 75010 Paris
5, place d’Alleray, 75015 Paris

APRIFEL / INTERFEL
www.interfel.com / www.aprifel.com

Fondation Pileje
www.fondation-pileje.com

L’Arbre des Connaissances 

 IUH Saint-Louis
www.arbre-des-connaissances-
apsr.org

VIVRE COMME AVANT
www.vivrecommeavant.fr

Jeunes Solidarité Cancer
www.jeunes-solidarite-cancer.org
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Dimanche 9 juin
9h00-10h30 Taï chi AFAC
10h30-11h00 Concert Alexandra TAN
11h00-12h00 Gym suédoise
12h00-13h00 Salsa Aimen DKdance
13h00 -15h00 Initiation de Double Dutch FFDD
13h30 -14h30 Zumba Rose
14h45-15h15 Remise des prix de la Tombola
15h15-15h30 Hip Hop YIN YANg CREW
15h30-16h00 Cérémonie de clôture

Nos missions
 • ACTIONS POUR LES MALADES : 
 Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer et de leurs proches.

 • PRÉVENTION/INFORMATION : 
 Apporter une meilleure connaissance des facteurs de risques des cancers et inciter à participer  
 aux dépistages organisés.

 • AIDE À LA RECHERCHE : 
 Soutenir financièrement les équipes de chercheurs de notre département et de notre région.

 • IMAgE SOCIALE DU CANCER : 
 Faire évoluer la perception sociale de la maladie.  
 Le comité de Paris représente les usagers et les malades dans les instances officielles et dans les  
 différentes commissions des hôpitaux.

Nous contacter 
  
 Ligue contre le cancer Comité de Paris
 89, boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris
 Nous rencontrer :  Lundi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h30

 Tél. : 01 45 00 00 17
 Fax : 01 45 00 63 06
 Mail : cd75@ligue-cancer.net
 Site Internet : http://www.ligue-cancer.net/cd75

PréSeNTATIoN
Comité de Paris de la Ligue contre le cancer
association reconnue d’utilité publique, elle a été créée en 1956 et fait partie de la fédération 
nationale de la ligue contre le cancer qui est composée de 103 comités départementaux.
ce maillage territorial permet à toute personne de contacter la ligue au plus près de chez elle.
Le Comité de Paris développe de nombreuses actions au sein de ses missions sociales afin d’être 
présent sur tous les fronts de la maladie :
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Dons :
Pour les particuliers, 66% des dons effectués au 
profit du Comité de Paris sont
déductibles de l’impôt, dans la limite de 20 % du 
revenu imposable. Les dons peuvent se faire par 
chèque libellé à l’ordre du Comité de Paris de la 
Ligue contre le cancer. Un reçu fiscal est adressé
à chaque donateur. Les entreprises peuvent 
déduire 60% de leurs dons dans la limite de 5% 
de leur chiffre d’affaires.
Vos dons nous sont précieux.

Legs :
En ce qui concerne les legs, notre Comité peut 
en être bénéficiaire. Il convient de préciser 
dans votre testament la raison sociale 
départementale « Comité de Paris de la Ligue 
contre le cancer » afin d’éviter toute confusion.

VoTre CoMITé
Comment soutenir votre Comité
DONS ET LEgS POUR SOUTENIR LA LUTTE CONTRE LE CANCER
la ligue contre le cancer, association reconnue publique, est habilitée à recueillir des dons et des 
legs. elle est de ce fait exonérée des droits de mutation.

Pour pouvoir joindre votre reçu fiscal à la déclaration que vous effectuerez
en mai 2014, votre don doit impérativement nous parvenir avant le 31 décembre 2013.
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EN 2013, LE COMITÉ DE PARIS SOUTIENT 35 PROJETS
voici quelques exemples de projets de recherche: 
• Etude de l’instabilité génétique caractéristique 
des cellules cancéreuses, due à un défaut de 
réplication de l’ADN.

• Identification des fusions de gènes dans les 
cancers de la cortico-surrénale.

• Signalisation et thérapie dans le mélanome.

DEUX PRIX SCIENTIFIQUES sont remis :

• Le prix Olga Sain à un jeune chercheur,

• Le prix Andrée Duquesne à un chercheur 
confirmé. 

recherche
« CHERCHER POUR gUERIR »
la ligue nationale contre le cancer est le 1er financeur associatif de la recherche contre le cancer en France.

Prix Olga Sain 2012 remis au Dr Nicolas Le May pour un montant de 8 000 €
1er rang de gauche à droite : m. aristide sain, mme christine lucas
2ème rang  de gauche à droite : m. Guy Berger, nicolas le may, m. Jean-marie le Guen, m. Bruno Varet

LeS ACTIoNS de VoTre CoMITé
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Actions pour les malades et leurs proches
« ACCOMPAgNER POUR AIDER »
Sous l’égide du Comité de Malades et de Proches, le Comité de Paris propose de nombreux services :

• Une aide financière peut être attribuée à des malades (aide alimentaire, prothèse, paiement 
du loyer, aide à l’adhésion d’une complémentaire santé…).
• Des prestations d’auxiliaire de vie sociale pour soulager les malades dans leurs tâches 
quotidiennes au moment du retour à domicile.
• Des visites à domicile assurées par des bénévoles.
• Les « réunions de l’information » : chaque mois sur un thème différent, un médecin répond 
aux questions des malades et de leurs proches.
• Des journées « bien-être et beauté » pour les femmes atteintes de cancer, grâce à notre 
partenaire le Fonds de dotation Ereel.

Le Relais permettra de financer des séjours de vacances pour des jeunes malades
Afin de permettre à de jeunes malades de retrouver 
leur joie de vivre et la force de lutter contre la 
maladie, le Comité de Paris de la Ligue contre le 
cancer financera 3 séjours :
1 • une semaine de vacances, au bord de la mer, pour 
des enfants âgés de 7 à 13 ans ;
2 • un long week-end pour des adolescents 
pour un « rallye nautique » sur des voiliers ;
3 • un stage de voile pour les jeunes adultes.

DANS LES HÔPITAUX
• Présence de bénévoles pour répondre aux questions, orienter et apporter une écoute.
• Financement d’équipements de diagnostic et de traitement et de projets améliorant le 
quotidien des malades (tables réfrigérées, lits pliants...).
• Diffusion d’un livret de retour à domicile pour accompagner les malades au moment de
leur sortie d’hôpital.
• www.retouradomicile.fr un site Internet pour aider les malades d’Ile-de-France au moment 
du retour à domicile.

LeS ACTIoNS de VoTre CoMITé
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• Un concours de créations artistiques en éducation 
à la santé (enfants de 3 à 11 ans).

• Un agenda scolaire, porteur de messages de 
prévention, offert aux 18 000 élèves de CM2 des 
écoles parisiennes et un guide pédagogique pour 
l’utilisation de l’agenda.

• Des séances d’information - débat dans les collèges 
et lycées.

•  Les actions « Flandre rose » et « Belles, Belles, 
Belles en rose » pour la promotion du dépistage 
organisé du cancer du sein dans les 10ème et 19ème 
arrondissements.

• La participation, aux côtés d‘ADECA 75, aux 
campagnes de dépistage organisé.

• Des stands d’information et la diffusion de 
documentations, à Paris Plages notamment.

•  Les programmes « Plaisir et vitamines » et « Bien 
dans mes baskets » qui sensibilisent les élèves des 
écoles élémentaires aux bienfaits d’une alimentation 
équilibrée et d’une activité physique régulière. 

Information, Prévention, dépistage
« PREVENIR POUR PROTEgER »
Le Comité de Paris mène de nombreuses actions afin de sensibiliser le public aux
principaux facteurs de risque et aux bonnes attitudes de prévention :

15 000*

personnes sont tuées dans le monde, chaque jour, par le tabac.

900 millions**

de dollars de chiffre d’affaires est réalisé, chaque jour,  
par les 4 principales industries du tabac.

dites stop
l’industrie du tabac doit payer.

siGneZ 
la pétition sur
www.tueurs-payeurs.fr
       www.facebook.com/laliguecontrelecancer

31 mai 2013 : journée mondiale contre le tabac

objectif : 100 000 signatures
l’industrie du tabac réalise des bénéfices colossaux par la vente  
d’un poison qui tue chaque année des millions de personnes. 
Mettons fin à cette situation intolérable. Exigeons de nos dirigeants politiques 
la mise en place d’un prélèvement direct et obligatoire sur les bénéfices de ces 
sociétés. Sans conséquence financière pour les consommateurs, ce prélèvement, 
soutenu par la Ligue, permettrait de prendre en charge les conséquences 
sanitaires et sociales de la consommation du tabac, au niveau mondial. 
* Rapport sur l’épidémie mondiale du tabagisme, OMS, 2009. ** Follow the money, Tobacco control 2010, Cynthia Callard.
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NoS PArTeNAIreS

Animation

Restauration

Aleksan SerenitéAFAC FFDD Gym Suédoise

Shadé Paris

Fanny H Créations

Custom & co Luis Salsa Show

Silence Events

Oogy Wawa

Maryssa Créations TinySchool

Zumba Rose

Esaïkha Création Nosaj Crew

Le Jardin des Bruyères



1    – Billet d’avion a/r valable sur le réseau de la compagnie aérienne Hop !
3    – nuits en chambre Deluxe au Paris Marriott Rive gauche
2    – aspirateurs Dyson
60 – lots Karcher allant du nettoyeur haute-pression à l’aspirateur
1    – Ballon dédicacé par les joueurs du Stade Français
2    – ateliers de cocktails – oogy wawa
10 – eau de toilette Chanel n°5 et “pleats please” d’Issey Miyake
6    – Voitures miniatures numérotées Maserati
2    – iPod
3    – carte iTunes

LA ToMboLA

remerciements aux associations, artistes et bénévoles
Le Comité de Paris de la Ligue contre le cancer tient à remercier très chaleureusement
la Mairie de Paris, la Mairie du 15 ème arrondissement de Paris, toutes les associations et les
entreprises qui ont participé au Relais pour la vie en créant une équipe, en animant un atelier,
en participant financièrement et bénévolement à l’organisation de cette manifestation.

Le Comité de Paris souhaite saluer le travail considérable engagé, depuis plusieurs mois, par les 
étudiants de PPA ainsi que les bénévoles de la Ligue, pour faire de ce rassemblement un événement 
exceptionnel : sans eux, rien n ’était possible !

Enfin, nous vous encourageons à soutenir tout au long de l’année 
le Comité de Paris de la Ligue contre le cancer. Votre engagement 
à nos côtés permettra le développement des missions de la Ligue.

Merci à tous.

TIrAGe Au SorT dIMANCHe 9 JuIN à 14H45 
De nombreux lots offerts généreusement par nos partenaires sont à gagner !

en voici un aperçu :

Et bien d’autres encore ...
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