Des motards et des roses contre le cancer
L’opération « Une rose, un espoir » est de retour
les 27 et 28 avril au profit de la Ligue contre le cancer
Paris, le 26 avril 2019 – Les motards de l’opération « Une rose, un espoir » feront à nouveau vrombir leur
moteur contre le cancer le week-end du 27 et 28 avril ! Comme chaque année, durant 2 jours, des cortèges
de motards sillonneront les routes de France les bras chargés de roses pour collecter des fonds au profit de
la Ligue contre le cancer. Rencontres, partage, solidarité... une aventure unique pour redonner espoir aux
personnes atteintes d’un cancer et à leurs proches ! L’année dernière, « Une rose, un espoir » avait permis
de collecter 1 638 151,08 € au profit de la lutte contre le cancer ! En 2019, les motards viendront à la rencontre
des habitants dans 20 départements français, afin de proposer des roses en échange d’un don.
En 2019, les motards parcourront 20 départements :

07, 08, 36, 42, 43, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 62, 65, 67, 69, 77, 78, 88, 90 et 97
Deux jours de solidarité contre le cancer
Tous les ans depuis plus de 20 ans, le dernier week-end d’avril, l’association
« Une rose, un espoir » nous offre une image atypique : des motards et
leurs passagers viennent sonner aux portes des villageois pour leur
proposer des roses, en échange d’un don pour soutenir la lutte contre le
cancer. 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 !
Pendant deux jours, quelle que soit la cylindrée de leurs engins, les motards répondent nombreux pour former un
cortège qui parcourt la campagne, de villes en villages, de villages en hameaux… porteur d’espoir et d’émotion !
Parce que nous sommes tous concernés par la lutte contre le cancer
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 Ligue
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.

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 600 000 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 de l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
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