
	
	

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
18ème édition – Opération Une Rose, Un Espoir 

23 et 24 avril 2016 

 

Des roses et des motards 
 pour lutter contre le cancer 

Dans 21 départements, des motards échangent des roses contre 
des dons de 2€ ou plus ! Mobilisez-vous ! 

 

Après avoir collecté plus d’un million d’euros en 2015, les motards reprennent la route 
le 23 et 24 avril pour lutter contre le cancer. Pendant deux jours et dans 21 
départements, des milliers de motards proposeront des roses contre un don de 2€ 
minimum au profit de la lutte contre le cancer. Cette randonnée solidaire, chaleureuse 
et festive a pour objectif de sensibiliser, de mobiliser contre le cancer et surtout de 
rendre cette lutte visible. Cette année, ouvrez la porte aux motards, engagez-vous 
contre le cancer et échangez  un don  contre une rose. Depuis 18 ans, les fonds 
collectés sont entièrement reversés à la Ligue contre le cancer.  

 

Une Rose, Un Espoir 

A l’origine, le fondateur, Bernard Braun et un 
groupe d’amis, tous confrontés au cancer, 
décident d’associer leur passion de la moto à 
une rose et montent une première collecte de 
fonds en 1998. Pour cette première édition, 45 
motards distribuent 10 000 roses et collectent 
6 000 euros. Dix-huit ans plus tard, l’association 
a grandi et possède des délégations dans 21 
départements français. En 2015, l’association 
a dépassé la barre des 500 000 roses 
distribuées, plus d’1 000 000 d’euros collectés 
et 10 000 motards mobilisés. En 18 ans, 
l’association a reversé plus de 5 millions 
d’euros à la Ligue contre le cancer.  

 
Les 23 et 24 avril 2016, les motards au grand cœur se rassembleront en cortège, 
sillonneront les routes et iront à la rencontre de la population dans les villes et villages pour 
échanger des roses contre un don minimum de 2€. Dans une ambiance festive et solidaire, 
l’objectif des cortèges est de distribuer un maximum de roses au profit de la Ligue contre le 
cancer.  
 



	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
 
Cette année, l’association étend une nouvelle fois son maillage territorial. Avec 17 
départements en 2015, 4 nouveaux départements participent à l’aventure pour cette 
édition 2016 : les Yvelines, le Vignoble Nantais, le Tarn et la Corrèze. Ce sont quatre 
raisons de plus pour se mobiliser ! 
 
 
Comment se mobiliser ? 

‐ Les motards souhaitant participer au 
cortège solidaire le 23 et 24 avril 
doivent se rapprocher de la délégation 
de leur secteur : 
www.uneroseunespoir.com. 

 
‐ Accueillez les motards qui se 

présentent chez vous et échangez 
quelques euros d’espoir contre une 
rose pour lutter contre le cancer. 

 
Le 23 et 24 avril, agissez contre le cancer ! 

	
À 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 650 
000 adhérents et 13 800 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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