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La Ligue contre le cancer et l’enseigne E. Leclerc se mobilisent depuis 14 ans pour la 
recherche sur les cancers des enfants et adolescents 

Cette année encore, les enfants et les adolescents ont besoin de vous !  
Devenez bénévole ou faites un don pour la recherche 

 

 Avec seulement… 2 € ou plus 
du 13 mars  au 02 avril 2017, 

MOBILISEZ-VOUS 
pour aider les adolescents atteints de cancer 

dans les centres E. Leclerc  

SAINT GREGOIRE. CLEUNAY.VERN SUR SEICHE.  
NOYAL SUR VILAINE. VITRE. PLEUMELEUC. 

BAIN DE BRETAGNE. FOUGERES. SAINT MALO. 
 

La Ligue contre le cancer & les magasins E. Leclerc : un partenariat fructueux qui permet de 
financer des projets de recherche dédiés aux cancers des enfants, des adolescents et des jeunes 

adultes. 

 

Chaque année en France, environ 2 500 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chez les enfants et les 
adolescents. A ceux-ci s'ajoutent 1 000 cas chez les jeunes adultes de 20 à 25 ans. La Ligue contre le cancer, 
mobilisée de longue date, poursuit son combat sur le terrain et organise cette année encore, l’opération 
d’envergure nationale permet de financer une grande partie de son programme de recherche « Enfants, 
Adolescents et cancer ». 
 
En 2016, 400 magasins E. Leclerc et leurs clients se sont mobilisés pour atteindre une participation record. 
Pour 2017, la Ligue contre le cancer et les enseignes E. Leclerc souhaitent amplifier cette participation et 
sensibiliser le plus grand nombre à un projet solidaire commun : 

Financer la recherche dédiée aux cancers des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. En 
passant en caisse ou en drive, les clients pourront faire un don à partir de 2 euros pour aider 
cette recherche. 
 

Près de chez vous, c’est le Comité départemental de la Ligue contre le cancer d’Ille et Vilaine qui se 
mobilise aux centres E. Leclerc de BAIN DE BRETAGNE. VERN SUR SEICHE.  PLEUMELEUC. SAINT MALO le 
18/03/2017 ainsi que les centres E. Leclerc de CLEUNAY. SAINT GREGOIRE. FOUGERES.  VITRE ET NOYAL 
SUR VILAINE  
le 25/03/2017. 
 

Dans un élan de solidarité exemplaire aux côtés des Comités départementaux de la Ligue contre le cancer, 



les centres E. Leclerc s’engagent. Grâce à ce partenariat de longue date, ces deux entités permettent 
concrètement aux chercheurs de se mobiliser sur les spécificités des cancers des adolescents et apportent 
de véritables solutions sur le terrain.  
 
 
 
Pour participer et faire un don, un mode d’emploi simple et rapide 

Les magasins E. Leclerc organiseront chacun au minimum un week-end de collecte entre le 13 mars et le 2 
avril 2017, en plein cœur de la Semaine nationale contre le cancer. Durant ce week-end, les bénévoles de la 
Ligue distribueront des cartes de dons qu’il suffira de passer en caisse (elle sera scannée) ou sur le site de 
leur drive (au moment de la commande) pour un minimum de 2 euros. Le personnel du magasin et les 
bénévoles de la Ligue, habillés aux couleurs de l’opération, seront disponibles pour leur expliquer 
l’utilisation et la gestion des fonds collectés.   
 
Pour connaître la liste des centres E. Leclerc participants, rendez-vous sur la page Facebook de l’enseigne : 
https://www.facebook.com/E.Leclerc 
 
 
Un soutien essentiel au programme « Adolescents et cancer » de la Ligue contre le cancer 

 

La Ligue contre le cancer et l’enseigne E. Leclerc se mobilisent depuis 14 ans pour la 
recherche sur les cancers des enfants et adolescents 

Cette année encore, les enfants et les adolescents ont besoin de vous ! 
 

 

Devenez bénévole ou faites un don pour la recherche 

Du 13 mars au 2 avril 2017,  
Le Comité départemental d’Ille-et-Vilaine se 

mobilise 
 et recrute 90 nouveaux bénévoles 

pour aider les enfants et les adolescents atteints de cancer  
dans les 9 magasins E. Leclerc du département d’Ille-et-Vilaine 

 

Pour cette 14ème édition, une collecte est organisée dans 450 magasins E. Leclerc partout en France  
La Ligue contre le cancer & les magasins E. Leclerc : un partenariat fructueux qui permet de financer des projets de recherche 

dédiés aux cancers des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. 

 

Chaque année en France, environ 2 500 nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chez les enfants et les 
adolescents. A ceux-ci s'ajoutent 1 000 cas chez les jeunes adultes de 20 à 25 ans. La Ligue contre le cancer, 
mobilisée de longue date, poursuit son combat sur le terrain et organise cette année encore, l’opération 
d’envergure nationale permet de financer une grande partie de son programme de recherche «  Enfants, 
Adolescents et cancer ». 
 
En 2016, 400 magasins E. Leclerc et leurs clients se sont mobilisés pour atteindre une participation record. Pour 
2017, la Ligue contre le cancer et les enseignes E. Leclerc souhaitent amplifier cette participation et sensibiliser le 
plus grand nombre à un projet solidaire commun : Financer la recherche dédiée aux cancers des enfants, des 
adolescents et des jeunes adultes. En passant en caisse ou en drive, les clients pourront faire un don à partir de 2 
euros pour aider cette recherche. 
 
Dans le département d’Ille-et-Vilaine, l’opération sera organisée dans 9 magasins et a pour objectif de collecter 30 
000 euros. Pour relever ce défi, le Comité départemental d’Ille-et-Vilaine recherche 90 bénévoles pour être 
présents, animer l’opération et sensibiliser les clients.  Les dons collectés permettent aux chercheurs de se 
mobiliser sur les spécificités des cancers des enfants et des adolescents et ainsi apporter de réelles avancées dans 
leur traitement et leur prise en charge.  
 

https://www.facebook.com/E.Leclerc


Comment participer ? C’est simple avec la carte de don ! 
Les magasins E. Leclerc organiseront chacun au minimum un week-end de collecte entre le 13 mars 
et le 2 avril 2017, en plein cœur de la Semaine nationale contre le cancer. Durant ce week-end, les 
bénévoles de la Ligue distribueront des cartes de dons qu’il suffira de passer en caisse (elle sera 
scannée) ou sur le site de leur drive (au moment de la commande) pour un minimum de 2 euros. Le 
personnel du magasin et les bénévoles de la Ligue, habillés aux couleurs de l’opération, seront 
disponibles pour leur expliquer l’utilisation et la gestion des fonds collectés.   
Pour connaître la liste des centres E. Leclerc participants, rendez-vous sur la page Facebook de l’enseigne : https://www.facebook.com/E.Leclerc 
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Un soutien essentiel au programme « Enfants, adolescents et cancer » de la Ligue contre le Cancer 
 
La Ligue est engagée depuis plus de 10 ans dans la lutte contre les cancers des adolescents grâce à son programme 
de recherche Adolescents et Cancer. Afin de donner plus de visibilité à son action, en 2015, la Ligue a fait évoluer 
son programme qui est devenu un programme de recherche « Enfants, Adolescents et Cancer ». Cette évolution 
permet  un renforcement des moyens donnés aux équipes de recherche actives sur des thématiques comme, par 
exemples, les cancers pédiatriques réfractaires aux thérapies ou la prévention des effets secondaires et des 
séquelles pouvant découler des traitements. 
 

 
 
Le programme « Enfants, Adolescents et Cancer » s'appuie sur un appel à projets qui mobilise des équipes de 
recherche pour faire progresser l’état des connaissances sur les cancers des jeunes, enfants et adolescents, et 
améliorer tous les aspects de leur prise en charge.  Les projets de recherche soutenus en 2016 avaient pour 
principales thématiques : 

 Le devenir à long terme des jeunes patients et la prévention des séquelles pouvant découler d’un 
traitement dans l’enfance et/ou l’adolescence. 

 L’amélioration de la prise en charge diagnostique et thérapeutique 

 La préservation de la fertilité des jeunes confrontés à un traitement pouvant affecter leur fonction 
reproductrice 

 
Des ambitions multipliées en 2017 avec les magasins E. Leclerc 
L’année 2016 a marqué un tournant avec 400 magasins participants. En 2017, l’opération mobilisera près de 450 
magasins et Drives pour contribuer de façon encore plus significative à l’amélioration de la prise en charge médicale 
et psycho-sociale des enfants et des adolescents atteints de cancer.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/E.Leclerc


 
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 640 000 adhérents et 12 800 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 

Contacts Presse  

Aelya Noiret – noiret.aelya@gmail.com - 06 52 03 13 47 
Gérard Richer  –   gerard.richer@ligue-cancer.net - 01 53 55 25 31 

 
Contact presse Comité départemental d’Ille-et-Vilaine 

Solène MEAR-KWASNIK – communication35@ligue-cancer.net -  02 99 63 67 68 

 
 
 

  RENDEZ-VOUS PRES DE CHEZ VOUS 
 

 
 
MOBILISEZ-VOUS pour aider les 
adolescents atteints de cancer 

dans les 9 centres E. Leclerc 
participants à l’opération. 

 
Le 18/03/2017  

aux Centres E. Leclerc de 
 PLEUMELEUC. 

 VERN SUR SEICHE.  
BAIN DE BRETAGNE et 

SAINT MALO 
ou 

Le 25/03/2017  

aux Centres E. Leclerc de  
CLEUNAY. SAINT 

GREGOIRE. FOUGERES. 
VITRE et NOYAL SUR 

VILAINE. 
 

 
Un petit geste de solidarité pour de grandes avancées contre le cancer 
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