Communiqué de presse

2 jours avant le coup d’envoi de la Semaine nationale
de lutte contre le cancer (du 19 au 25 mars)
Samedi 17 mars : Le rallye Aïcha des Gazelles se mobilise avec
l’équipe de France contre le cancer
À cette occasion, le rallye 100% féminin reversera à la Ligue les bénéfices d’une
opération de recyclage écolo et solidaire de téléphones portables
Paris, le 12 mars – À la veille du coup d’envoi de la Semaine nationale de lutte contre le cancer,
l’association cœur de Gazelle et le partenaire du rallye Atol Les Opticiens ont mis en place une
collecte de recyclage des téléphones portables dont les bénéfices sont reversés à la Ligue
contre le cancer. En effet, jusqu’au 24 mars, les clients et l’ensemble de la population sont
invités à déposer leurs anciens téléphones dans les urnes siglées aux couleurs de la Ligue
contre le cancer dans les boutiques Atol Les Opticiens. Une collecte géante est également
organisée sur le parvis des Droits de l’Homme à Paris le 17 mars sur le village du départ du
rallye. Venez, vous aussi, rajouter votre téléphone à la pyramide. Tous les bénéfices de
l’opération, soit 1.40€ par téléphone, seront reversés aux Comités départementaux de la Ligue.

Un geste utile de recyclage au profit de la Ligue contre le cancer
Avec le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, son association
Cœur de Gazelles et ATOL Les Opticiens s’engagent auprès de la
Ligue contre le cancer. En effet, Cœur de Gazelles, l'association
caritative du Rallye Aïcha des Gazelles mène depuis plus de 10
ans de nombreuses actions solidaires au Maroc pour venir en aide
aux populations locales.
Aujourd'hui, Cœur de Gazelles souhaite agrandir son champ
d'action à la France dans un projet d'envergure nationale. Le
concept est de réaliser un geste utile de recyclage en collectant
pour la Ligue contre le cancer des téléphones portables inutilisés.
Chaque téléphone portable récolté rapportera 1,40€ à la Ligue.

Rendez-vous le samedi 17 mars sur le parvis des Droits de
l’Homme à Paris pour le top départ du rallye et pour participer à la
construction de la pyramide des téléphones portables.
La Ligue contre le cancer donnera le « La » de la Semaine nationale de lutte
contre le cancer lors du départ du Rallye Aïcha des Gazelles !
Présente sur tous les fronts, la Ligue sera présente au coup d’envoi de la 22ème édition du Rallye Aïcha
des Gazelles pour appeler à la générosité de chacun dans le cadre de la collecte nationale de
téléphones portables. Cet évènement de grande envergure donnera également le coup d’envoi de la
semaine nationale de lutte contre le cancer. Une semaine placée sous le signe de la mobilisation et de
l’appel aux dons !
Les bénévoles vêtus du maillot de l’équipe de France contre le cancer, accompagnés des équipages,
partenaires, invités, médias, organisateurs se retrouveront, face à la Tour Eiffel dès 9 heures !

Programme de la journée de départ :
- Dès 10h00, début des animations avec un village de partenaires et une exposition des voitures du
rallye.
- 15h30 : intervention de Madame Claudine Bergoignan-Esper, vice-présidente de la Ligue contre le
cancer au sujet de l’action « Rallye-toi…à la Ligue contre le cancer »
- 16h : départ du rallye donné par François Fillon, Premier ministre, à 16h00 au Trocadéro sur le parvis
des Droits de l’Homme
- Vers 16h30, les participantes prendront la route pour se rendre à Alméria (Espagne) afin de prendre le
bateau, direction le Maroc, terre d'accueil du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc.
En présence de nombreux invités : Bruno Solo, Patrick Baudry, Patrick Bouchitey et de nombreuses
autres personnalités.

Rallye-toi à ce mouvement !
Dépose ton ancien portable dans tous les magasins ATOL les Opticiens
Chaque personne sensible à cette action
peut apporter dans les 800 magasins ATOL Les Opticiens en France,
son téléphone portable usagé afin de soutenir les actions de la Ligue contre le cancer !
(trouver le magasin le plus proche de chez vous sur www.opticiens-atol.com).
À propos de la Ligue contre le cancer
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique et premier financeur privé 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 plus de 727 000 adhérents et 12 000 bénévoles réguliers, la
Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils
luttent dans trois directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour
aider. Aujourd’hui, la Ligue fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant de nombreuses
personnes sur tous les territoires, dans tous les milieux sociaux, culturels et économiques. La Ligue contre le
cancer devient ainsi un acteur majeur de la démocratie sanitaire et sociale renforçant la cohésion sociale sur tout
le territoire national y compris dans les DOM-TOM. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net /
facebook.com/laliguecontrelecancer / twitter.com/laliguecancer.

À propos de l’équipe de France contre le cancer
L’équipe de France contre le cancer, est un collectif lancé par la Ligue contre le cancer, qui rassemble
toutes celles et ceux qui souhaitent lutter contre la maladie. En créant cette équipe, la Ligue contre le
cancer souhaite faire prendre conscience au plus grand nombre que la maladie cancéreuse est à la fois
un problème de santé et de société et appelle chacun d’entre nous à prendre une part active à la lutte
contre ce fléau à l’équipe de France contre le cancer pendant cette semaine nationale.
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