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Linas-Marcoussis, le 30 octobre 2020

TOURNÉE D’AUTOMNE 2020 :
LA LIGUE CONTRE LE CANCER, ORANGE ET LA FFR S’ASSOCIENT
POUR EVITER L’ISOLEMENT DES ENFANTS MALADES
Lors du match France-Irlande qui aura lieu samedi 31 octobre à 21h00 au Stade
de France, la Ligue contre le cancer en collaboration avec ses Comités
Départementaux et la FFR permettront à des enfants malades d’être aux
commandes du robot Awabot, une solution de téléprésence proposée par Orange.
La Ligue contre le cancer, Orange et la Fédération Française de Rugby permettront à des
enfants atteints de leucémie de dialoguer avec les joueurs de l’équipe de France, de vivre
une expérience en bord de terrain et ainsi rompre l’isolement.
La technologie proposée par Orange et Awabot, entreprise lyonnaise spécialisée dans les
robots de téléprésence mobiles, permettra, ce samedi, à Léon, 5 ans, hospitalisé à l’Institut
d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de Lyon, d’assister au match et partager un
moment privilégié avec les joueurs du XV de France Masculin, comme s’il y était.
L’initiative sera renouvelée pour tous les matchs de la Coupe d’Automne des Nations
(France-Fidji le 15/11 et France-Italie le 28/11), dans le cadre du partenariat entre la Ligue
contre le cancer et la FFR.
Les jeunes pourront ainsi déplacer à distance leur robot, discuter avec les joueurs à la
sortie des vestiaires et sur le bord du terrain lors des échauffements.

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 780 000 donateurs dont
590 000 adhérents et 13 500 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
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Alors qu’une deuxième vague de la Covid-19 impose une nouvelle période de confinement
en France, la Ligue rappelle, tandis que nous nous dirigeons vers la fin d’une année 2020
particulièrement difficile, marquée par l’annulation de nombreux événements de collecte,
l’importance de la générosité du grand public afin de financer ses 4 missions sociales : la
recherche, les actions pour les personnes malades et de leurs proches, la défense de leurs
droits, la prévention et la promotion du dépistage.

Orange :
Orange au soutien de la FFR et du XV de France depuis plus de 20 ans fait
découvrir sur ses comptes Team Orange Rugby les coulisses des grands
événements du rugby à tous les passionnés de ce sport. Orange est fier
de permettre à Léon et aux autres jeunes de vivre cette expérience
exclusive de proximité avec le XV de France.

CONTACTS PRESSE :
Ligue Contre le Cancer : Aelya NOIRET | noiret.aelya@gmail.com | +33 (0)6 52 03 13 47
Orange : Cécile RIVECCIO | cecile.rivieccio@orange.com| +33 (0)6 07 03 03 31
FFR : Claire BILLARD | claire.billard@ffr.fr | +33 (0)6 08 77 80 72
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