
Cailloux-sur-Fontaines

9 000 € reversés à la Ligue contre
le cancer par les motards au grand
cœur
Par De notre correspondante, Stéphanie GALL - Hier à 22:03 - Temps de lecture

: 2 min

Samedi 20 novembre, Angélique Enderlin, maire de Cailloux-sur-Fontaines, a participé à la remise du

chèque de 9 000 € au Comité du Rhône de la Ligue contre le cancer, suite à la vente de plus de 5 000

roses par les motards Rhône-Nord.  Photo fournie par Une rose un espoir

Chaque année, les motards sont invités à participer à une grande collecte de

fonds pour aider à la lutte contre le cancer. Intitulée Une rose, un espoir,

l’opération est née en 1998 à l’initiative de Bernard Braun qui, touché par la

maladie dans son entourage, a décidé d’agir. Depuis, grâce à la participation

de 15 000 motards qui ont distribué 500 000 roses, plus de 9 millions d’euros

ont pu être collectés. Cette somme a été intégralement reversée aux Ligues

contre le cancer, implantées dans 17 départements de France. C’est en 2019

que les motards du Rhône ont décidé de rejoindre le mouvement. Ainsi, une

journée par an, quelle que soit la cylindrée de leurs engins, les deux roues
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forment une vingtaine de cortèges qui parcourent une vingtaine de communes

du Rhône.

Samedi 11 septembre, Cailloux-sur-Fontaines avait eu le plaisir d’accueillir, dès

7 h, une centaine de motards pour le départ du cortège en direction de Saint-

Pierre-la-Palud. Les élus et les membres du club local Les Guidochons étaient

présents pour leur offrir un petit-déjeuner. Ce samedi 20 novembre, Angélique

Enderlin, maire de la commune, a assisté à la remise du chèque au Comité du

Rhône de la Ligue contre le cancer. Le montant reversé, suite à la vente de plus

de 5 000 roses dans le département, s’élève à 9 000 €. Cette somme va

permettre de financer 120 séances d’art-thérapie pour des adolescents et des

jeunes adultes en service hématologie de l’Hôpital Lyon Sud afin de les aider à

réduire leur stress et leur anxiété et diminuer leur douleur. En 2019, les

motards avaient déjà remis 7 500 € à la Ligue qui avaient permis à 16 patients

âgés de 17 à 25 ans de bénéficier du programme. Rendez-vous le 30 avril 2022

pour la prochaine édition.

Une rose Un espoir Rhône-Nord. Président : François Pauget. 486, rue Piamot à
Genay. Tél. 06.60.40.10.58. uneroseunespoirrhonenord@gmail.com et
www.uneroseunespoir69.com/

Société Vie associative 
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