Les 11 et 12 mai 2019,
8ème édition du :
Relais pour la vie®
« La ville de BRIVE et le Comité de la Corrèze de la Ligue contre le Cancer se mobilisent pour les malades
atteints de cancer et leurs familles, leurs amis, le temps d’un week-end »
24h de sport, 24h de festivité, 24h de solidarité pour financer des soins de support de proximité permettant
à tous les malades de Corrèze de bénéficier de prestations gratuites et ainsi garantir à chaque patient,
éloigné géographiquement des lieux de soins, en incapacité de se déplacer ou isolé de bénéficier d’un
programme d’accompagnement personnalisé et non médicalisé et ainsi améliorer sa qualité de vie.
RENDEZ-VOUS PLACE DE LA GUIERLE A BRIVE LES 11 ET 12 MAI PROCHAINS.
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Cette année, trois parrains d’exception : le Professeur Jean Paul ESCANDE, Professeur de Médecine, Vanille
FOUSSARD, malade blogueuse et Jean Luc JOINEL, ex international de rugby.

Le principe du Relais pour la vie® ?
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Le Relais pour la vie® est un événement festif, ludique et sportif, ouvert à tous, permettant de changer l’image
du cancer et de collecter des fonds pour des actions concrètes de lutte contre la maladie. Pour l’édition 2019,
tous les bénéfices du Relais pour la vie® permettront de financer des soins de support de proximité gratuits.
L’an dernier, le Comité avait mobilisé 38 équipes près de 1000 participants et collecté 34 000 euros. Cette
année, l’objectif est clair : collecter au minimum 35 000 € euros.
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Le Relais pour la vie® est un événement phare de la lutte contre le cancer. Le temps d’un week-end, des
équipes d’une quinzaine de personnes (amis, collègues, familles, associations, sportifs, etc…) se relaient pour
marcher, courir et relever le défi pendant 24h non-stop, autour d’un circuit. Ce challenge « sportif » mais
surtout solidaire symbolise ceux relevés au quotidien par les personnes malades.
Mobilisez autour
d'un évènement solidaire

Participez à un
évènement convivial et festif
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Développez
l'esprit d'équipe

Ainsi, chaque participant doit mobiliser son réseau personnel, professionnel ou encore amical, car le Relais
pour la vie® s’appuie sur un principe simple : faire appel au soutien de son entourage : son frère, sa sœur,
son voisin, ses collègues, son club de sport. Objectif : sensibiliser le plus grand nombre autour d’un projet
départemental fort qui améliore la qualité de vie des malades et leurs familles.
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Au programme de cette 8ème édition départementale
Pour cette 8ème édition, le Comité départemental Corrézien de la Ligue contre le cancer et la municipalité
de BRIVE proposent un programme fort et festif. Grâce à la mobilisation de tous, les habitants de la région
pourront vivre un moment d’exception, avec notamment :
Des animations tout au long de l’événement :
Les SINGLAR BLOU, les EIGTIES, les POTES ‘O’ROCK, Nathalie MARCILLAC et ses musiciens pour la cérémonie
des Lumières, les stands d’associations brivistes, les démonstrations des clubs sportifs, etc…
1 RENDEZ-VOUS, 1 WEEK-END, 3 POSSIBILITES :
1/ Participer au Relais en marchant, en courant pendant 24 heures… ou en soutenant une équipe.
Vous pouvez soit créer une équipe, soit rejoindre une équipe existante. Inscription 5 €
Rdv sur : http://www.relaispourlavie.net/s-inscrire/relais-de-correze.html
Ou contacter : Lilian  05 55 17 24 02
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2/ Aider au financement du projet d’aide aux malades du département,
Chaque édition des Relais Pour La Vie® a un objectif : le financement d’un projet précis.
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Cette année vous permettrez au Comité départemental Corrézien de participer au financement d’un projet
permettant à tous les malades de Corrèze de bénéficier de soins de support de proximité gratuits : soutien
psychologique, soins socio-esthétiques, activités physiques adaptées, ateliers nutrition, sophrologie,
hypnose…….
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Les soins de support proposent une approche globale de la personne et visent à assurer la meilleure qualité
de vie possible pour les personnes malades, sur le plan physique, psychologique et social. Ils prennent en
compte la diversité des besoins des malades ainsi que ceux de leur entourage et ce, quels que soient leurs
lieux de soins. Ils font partie intégrante de la prise en charge et ne sont ni secondaires, ni optionnels.

Le Relais pour la vie est un événement local et de proximité. En participant, physiquement ou financièrement,
les Corréziens aident concrètement les familles, leurs proches touchés par la maladie dans leur département.
Pour rappel : le don donne droit à une réduction d’impôts de 66% du montant total des dons sur l’année,
dans la limite de 20% de du revenu imposable. Un reçu fiscal sera établi à partir d’un don de 10€ (hors
inscription)
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3/ Assister au Relais pour la vie
Vous souhaitez passer un moment de convivialité en famille ou avec des amis : découvertes d’artistes sur
scène, participations à différentes activités proposées, visites des stands. Un moment de partage et
d’échange qui fait du Relais pour la vie® un événement unique.
3 TEMPS FORTS RYTHMENT CES 24H DE SOLIDARITE :
Le tour d’honneur des survivants qui donne le départ du Relais pour la vie®. Les malades ou anciens malades
effectuent le premier tour de piste et contribuent ainsi à changer le regard que l’on porte sur eux en
témoignant qu’il y a une vie pendant et après le cancer. Être survivant, c’est surtout être vivant.
La cérémonie des lumières, à la tombée de la nuit, rend hommage aux proches disparus. Si le Relais pour la
vie® est un événement festif, il est aussi l’occasion de se recueillir. Des bougies comportant des messages
illuminent le site toute la nuit. Cette cérémonie est assurément un des moments du Relais dont les
spectateurs et les participants se souviendront.
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La cérémonie de clôture félicite l’esprit d’équipe et les efforts des participants. Le Relais se termine par un
dernier tour de piste qui constitue un immense moment de fierté pour celles et ceux qui luttent contre le
cancer.
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À PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
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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 bénévoles. 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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