Quand les motards font vrombir
leur moteur pour lutter contre le cancer
Rendez-vous les 28 et 29 avril 2018 pour les 20 ans de l’opération Une rose, Un espoir

Paris, le 5 avril 2018 – Depuis 20 ans, les motards d’Une rose, Un espoir parcourent la campagne, les
hameaux et villages durant deux jours, pour proposer des roses au profit de la Ligue contre le cancer.
En cette année du centenaire de la Ligue, les motards et les bénévoles sont plus que jamais motivés et
donnent rendez-vous les 28 et 29 avril dans 21 départements de France ! Les bras chargés de roses, ils
iront à la rencontre des habitants pour leur proposer une rose en échange d’un don au profit de la lutte
contre le cancer. Mais cette opération va au-delà : ce sont des échanges, des sourires, de moments de
vies qui sont partagés... ces motos sont porteuses d’espoir et d’émotion !

Une rose un espoir : 20 ans de passion et de générosité
L’idée d’Une rose un espoir est née en 1998. Touché
par la maladie dans son entourage, Bernard Braun
décide d’agir et de collecter des fonds pour aider la
lutte contre le cancer en y associant sa passion pour
la moto. L’opération est un grand succès dans sa
région, en Moselle. Elle sera reconduite chaque
année, avec de plus en plus de villes et de
départements qui se rallient à la cause. En 2001, une
association est créée pour rassembler tous les
acteurs.

Depuis 1998, plus de 7 500 000 € ont été
collectés et intégralement reversés à la Ligue.

Deux jours de solidarité pour lutter contre le cancer
Les motards, animés par le carburant du cœur, parcourent des
kilomêtres afin de proposer des roses aux habitants dans 21
départements. Chaque personne est invitée à donner 2 € ou plus qui
seront reversés à la Ligue contre le cancer. Dans une ambiance festive
et solidaire, l’objectif des cortèges est de distribuer un maximum de
roses !

Mobilisez-vous !
Motards : Participez au cortège ! Rapprochez vous de la délégation de votre secteur pour vous
inscrire : http://www.uneroseunespoir.com/secteurs/
Habitants : Accueillez les motards chez vous, partagez votre expérience et faites un don pour la lutte
contre le cancer !
Journalistes : Annoncez l’événement et venez suivre les motards !

A PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non-gouvernementale
indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de 640 000 adhérents et 13 000 bénévoles,
la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans quatre directions
complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser pour agir. Aujourd’hui, la Ligue, fait de la
lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou
politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement l’image du cancer et de ceux qui en sont
atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net

CONTACTS PRESSE :
Aelya NOIRET |
06 52 03 13 47 | noiret.aelya@gmail.com
Ligue contre le cancer | Elodie Audonnet
06 79 72 36 85 | elodie.audonnet@ligue-cancer.net

