La Ligue contre le cancer
lance la 1ere édition
du « Relais pour la vie » en Ile-de-France
27 et 28 juin 2009 au Stade du Bourget
Concerts, Expositions, Conférences,
Ateliers ludiques et pédagogiques, Défis sportifs …
Communiqué de presse
Paris, 18 juin 2009
Le « Relais pour la vie » s’inscrit dans la lignée des grands rassemblements de solidarité.
Cette mobilisation a déjà fédéré des millions de personnes à travers le monde.

Le « Relais pour la vie », un
événement incontournable dans
la lutte contre le cancer
Développé aux Etats-Unis en 1985
par l’American Cancer Society, le
« Relais pour la vie » est célébré
aujourd’hui dans 23 pays à travers le
monde. Ce rassemblement festif et
familial, autour d’une série de défis
sportifs, est devenu un espace
incontournable de rencontres et
d’échanges pour tous ceux qui
souhaitent se mobiliser contre le
cancer.

Tout ce qu’il est possible de faire contre le cancer, la Ligue le fait !
En France, le « Relais pour la vie » est porté par la Ligue contre le cancer qui œuvre sur tous les fronts
pour lutter efficacement contre la maladie avec toujours cette même ambition : lever les tabous et
changer le regard de la société sur le cancer et les malades.
Dans une ambiance de fête, ce rassemblement est une formidable occasion de sensibiliser le grand
public à la prévention et au dépistage de la maladie, de l’informer sur les avancées de la recherche et
sur les nombreuses actions de la Ligue.

Le « Relais pour la Vie » c’est aussi un hommage aux personnes qui luttent quotidiennement contre
la maladie et à tous ceux et celles qui l’ont vaincue. Des témoignages de vie simples, concrets et
fédérateurs, à l’instar du projet de Xavier Jullien, qui s’est lancé le défi de rejoindre la Corée à
bicyclette. Ancien malade, Xavier Jullien prépare depuis plus d’un an ce périple fou en partenariat
avec le Comité de Seine-Saint-Denis de la Ligue contre le cancer. Parce qu’il y a des combats qui
se gagnent, il souhaite adresser un message fort : « garder la guérison comme perspective d’espoir et
de re-naissance ». Xavier Jullien a naturellement choisi de démarrer son aventure au Stade du
Bourget le 27 juin à l’occasion de ce premier « Relais pour la vie ».

Coup d’envoi des festivités : Samedi 27 juin à 16h au Stade du Bourget
Concerts de Hip Hop, Rock, Jazz, spectacles de danse, clowns et tours de magie, ateliers ludiques et
pédagogiques, conférences, cérémonies d’hommage… autant d’animations et d’activités qui
rythmeront ces 24 heures de solidarité, autour d’un même enjeu : lutter contre le cancer.

Quelques mots sur la Ligue et les Comités départementaux…
La Ligue est le premier financeur associatif de la recherche contre le cancer en France. Elle
suscite des avancées très importantes dans le traitement et la qualité de vie des malades en soutenant
de nombreux projets. La priorité de la Ligue est d’optimiser les sommes qui lui sont confiées par les
donateurs en finançant des équipes et des programmes de recherche reconnus, rigoureusement
sélectionnés pour leur excellence.
L’association s’organise aujourd’hui autour de 103 Comités départementaux qui, ensemble, luttent
dans trois directions : la recherche contre le cancer ; l’information, la prévention, la promotion des
dépistages ; et les actions de soutien aux personnes malades et à leurs proches.
Les Comités départementaux apportent un soutien matériel et financier, moral et psychologique
aux personnes malades, aux anciens malades et à leurs proches. La Ligue a donné une très forte
impulsion pour qu’ils soient mieux pris en charge et mieux considérés. Les groupes de parole, les
espaces d’information installés dans les lieux de soins et dans les lieux de vie pour soutenir et rompre
l’isolement des personnes malades et de leurs proches et l’organisation d’un événement comme « Le
relais pour la vie » en sont les meilleurs exemples.
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