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Communiqué de presse /// Lille, le 7 septembre 2016 

 

« TOUS ENSEMBLE AVEC LES ENFANTS ATTEINTS DE CANCER » 
 

Le Centre Oscar Lambret et ses partenaires lancent officiellement l’opération 

 
 

Un mois d’événements grand public pour mettre en lumière  

leur mobilisation face aux cancers pédiatriques  

et fédérer tous les acteurs autour de la nouvelle unité pédiatrique du Centre 
 

A l’occasion du mois international des cancers de l’enfant, et pour la première fois en France, 
le Centre Oscar Lambret et ses partenaires ont lancé ce 7 septembre 2016 l’événement 

SEPTEMBRE EN NORD. Inspiré de l’opération initiée aux Etats-Unis et déclinée à 
l’international : « LIGHT UP HOPE, LIGHT IT UP GOLD. International Childhood Cancer 
Awareness Month», le Centre souhaite rappeler son engagement contre les cancers 
pédiatriques et mettre en lumière sa collaboration avec les associations partenaires qui 
interviennent au sein de son unité pédiatrique auprès des enfants, adolescents et jeunes 
adultes.  
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SEPTEMBRE EN NORD : une programmation grand public pour valoriser les  
 

acteurs mobilisés face aux cancers pédiatriques 
 

Décliné tout le mois de septembre à travers les territoires de la région Hauts-de-France, cet 
événement a un double objectif pour le Centre : sensibiliser le grand public aux cancers de l’enfant 
en mettant en lumière l’accompagnement du Centre Oscar Lambret et de ses partenaires et 
collecter des fonds pour améliorer la prise en charge et le bien-être des jeunes patients. Les fonds 
collectés permettront de participer au financement de la nouvelle unité pédiatrique, adolescents 
et jeunes adultes du Centre.  
 

Au programme : Marche solidaire pour Ludopital • Braderie solidaire des Clowns de l'Espoir (2ème 
édition) • Tournoi de beach soccer • Vente aux enchères de maillots de sportifs de haut niveau 
organisée par l’association « Les amis d’Antoine » au profit d’Accolade • La route du Cht'i - course de 
Paddle et challenge handisport • Soirée théâtre / débat La malle de Sophie par la Cie La Belle 
Histoire • Ciné-débat  • Conférences, tournois et rencontres sportives dans le cadre de la Semaine 
Or à l'Université de Lille 2 • Rencontre du footballeur Éric Bauthéac avec les enfants de l’unité 
pédiatrique du Centre • Le Chemin des Rêves, marche solidaire organisée en partenariat avec le 
Lions Club Lydéric de Lille permettant de parrainer financièrement les rêves d'enfants malades. 
 

>>  Le programme complet de SEPTEMBRE EN NORD est disponible sur : 

www.centreoscarlambret.fr/septembre-en-nord 

 

Lors de l’événement de lancement de SEPTEMBRE EN NORD, ce 

mercredi 7 septembre 2016, l’illustratrice lilloise Cécile Nolf a animé 
un atelier collaboratif avec l’ensemble des partenaires de l’opération 
afin de marquer leur mobilisation aux côtés des enfants malades et de 
leurs proches. Patients, familles, personnels, associations,… chacun 
apporte sa pierre à l’édifice, ici sous la forme d’une abeille dans sa 
ruche, symbole de l’engagement collectif en faveur d’une cause 
commune. Le mobile ainsi réalisé sera intégré dans la nouvelle unité 
pédiatrique lors de son ouverture. 
 

L’engagement de Cécile Nolf ne s’arrête pas à SEPTEMBRE EN NORD: tout au long de l’année, quatre 
autres ateliers animés par l’artiste lilloise et en collaboration avec les professionnels de l’unité 
pédiatrique (l’art-thérapeute, l’enseignante et l’éducateur spécialisé) seront organisés pour les 
jeunes patients. Les enfants, adolescents et jeunes adultes seront ainsi directement impliqués dans 
la décoration et la signalétique de la nouvelle unité pédiatrique. 

 

http://www.labellehistoire.fr/malle-sophie.html
http://www.labellehistoire.fr/malle-sophie.html
file:///C:/Users/girard/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BI3VVUAL/www.centreoscarlambret.fr/septembre-en-nord
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Focus sur l’accompagnement du Centre Oscar Lambret, référence nationale  
 

dans le traitement des tumeurs solides pédiatriques 
 

L’unité pédiatrique du Centre Oscar Lambret fait partie des 30 centres spécialisés en cancérologie 
pédiatrique de la Société Française de lutte contre les Cancers et leucémies de l’Enfant et de 
l’adolescent (SFCE). En 2015, le Centre Oscar Lambret a pris en charge tous les enfants, adolescents 
et jeunes adultes de 0 à 25 ans de la région, atteints d’une tumeur solide pédiatrique.  
 
Pour les jeunes patients, le cancer est une épreuve à la fois physique et psychologique : ils doivent 
faire face à la séparation brutale avec leur milieu familial, leur environnement social et scolaire. Les 
équipes de l’unité pédiatrique du Centre mettent tout en œuvre pour offrir aux patients les thérapies 
les plus efficaces, améliorer leur qualité de vie, pendant et après les traitements, tout en garantissant 
une prise en charge psycho-socio-éducative globale. Chaque enfant ou adolescent est suivi à la fois 
par une assistante sociale, un éducateur spécialisé, une enseignante et un psychologue. Une art-
thérapeute et un éducateur médico-sportif interviennent également dans l’unité.  
 
Depuis 2013, une équipe prend en charge de manière spécifique au sein du service, les adolescents 
et jeunes adultes (AJA) âgés de 15 à 25 ans. C’est la seule au Nord de Paris. Les AJA bénéficient 
d’une prise en charge systémique pluridisciplinaire par une équipe spécifique prenant en compte leur 
environnement social, familial et culturel ainsi que leurs attentes médicales, personnelles et 
professionnelles. 
 
Les équipes du Centre travaillent également en étroite coopération avec des associations. Des 
bénévoles interviennent chaque jour auprès des patients pour leur apporter un soutien moral et 
mettre en œuvre des projets. Les associations jouent ainsi un rôle important dans 
l’accompagnement des patients et de leur famille pendant et après la maladie. 
 
  

Environ 2 500 nouveaux 

cas par an de tumeurs 
pédiatriques chez les moins de 

18 ans en France 

Près de 600 enfants, 

adolescents et jeunes adultes 
sont suivis par l’équipe de 
l’unité pédiatrique chaque 

année 

Environ 70% des jeunes 

patients du Centre ont 
bénéficié d’essais cliniques en 

2015 
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Avec SEPTEMBRE EN NORD, coup de projecteur sur le projet « UP25 »,  
 

la nouvelle unité pédiatrique du COL  
 

La restructuration de l’unité pédiatrique du Centre Oscar Lambret répond à l’engagement des 
équipes d’assurer une prise en charge sur-mesure des enfants et adolescents atteints de cancer. Une 
unité qui déménage (au 4ème étage), s’agrandit et dont l’agencement est repensé pour offrir aux 
jeunes patients de nouveaux espaces, garants d’une meilleure qualité de vie.  Les équipes médicales 
et paramédicales du COL, un ergonome et un coloriste travaillent avec un architecte, afin 
d’améliorer l’organisation du parcours de soins. Les familles de patients participent également au 
projet par l’intermédiaire de l’association Accolade.  
 

 
L’hôpital de jour doublera sa capacité 
d’accueil et proposera 6 chambres. Un espace 
de consultation externe permettra aux 
patients de venir en consultation sans passer 
par l’unité des soins. La nouvelle unité 
comptera également 2 espaces distincts pour 
les enfants de 0 à 15 ans et pour les AJA de 15 
à 25 ans. Ainsi, côté enfants, un espace 
nurserie et une biberonnerie seront mis à 
disposition des parents pour prendre soin des 
tout-petits. Dans l’espace dédié aux plus âgés, 
une salle « ados » sera aménagée pour 
favoriser les échanges.  
 

 
La nouvelle unité pédiatrique bénéficiera d’une nouvelle salle de classe dédiée. Les cours sont 
animés par une enseignante spécialisée présente au Centre à temps plein. Les lieux de vie et de 
rencontres – espaces réservés aux activités ludiques et culturelles, salon des familles, salle de 
restauration – tiendront une place centrale dans la nouvelle unité. Objectif : permettre aux patients 
et à leur famille de vivre au mieux l’hospitalisation. 
 

Début des travaux en 2017  3 millions d’euros de budget total 
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Et pour aller plus loin 
 

A propos du centre Oscar Lambret 

Le Centre Oscar Lambret, créé en 1955, fait partie du groupe UNICANCER, qui réunit les 18 Centres de Lutte Contre le 

Cancer, établissements de santé privés d’intérêt collectif ( ESPIC ) exclusivement dédiés aux soins, à la recherche et à 

l’enseignement en cancérologie, et participant au service public hospitalier avec des tarifs conventionnels, sans 

aucun dépassement d’honoraires. Le Centre a été certifié sans réserve et sans recommandation par la Haute Autorité 

de Santé en mars 2013. Le Centre Oscar Lambret est un membre fondateur d’ONCOLille qui a été labellisé Site de 

Recherche Intégrée sur le Cancer. Ce label d’excellence, décerné par un jury international, vient récompenser tous 

les acteurs de la recherche qui se mobilisent contre le cancer dans la région Hauts-de-France. 

www.centreoscarlambret.fr  
 

A propos d’Accolade 

Accolade (Association Contre le Cancer Oscar Lambret Ados Enfants) est une association de parents d’enfants, 

d’adolescents et de jeunes adultes atteints de cancers hospitalisés et/ou suivis au Centre. Elle est membre de 

l’UNAPECLE, Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants atteints de cancers et de leucémies. 

www.accolade-asso.fr/ 
 

Les associations partenaires du Centre Oscar Lambret 

Les associations qui interviennent au sein de l’unité pédiatrique du Centre : Accolade, Les Clowns de l’espoir, Choisir 

l’espoir, Rêves, Association Petits Princes, Junior Solidarité, Cheer up, Ludopital, Le sourire de Mathieu, Les Blouses 

Roses, A chacun son Everest, La Ligue contre le cancer, L’école à l’hôpital et à domicile, La vie après le cancer, Lueur 

d’espoir, Valpitchoune. 

Plus d’infos sur les associations actives au Centre : http://www.centreoscarlambret.fr/les-associations 

Plus d’infos sur les partenaires mécènes du Centre qui soutiennent l'unité pédiatrique et la recherche sur les cancers 
de l'enfant: http://www.centreoscarlambret.fr/septembre-en-nord  

 

Pour faire un don et participer au financement de la nouvelle unité pédiatrique : 

Envoyez votre chèque libellé à l’ordre du Centre Oscar Lambret, en indiquant le nom du projet « Up 25 » 
par courrier à l’adresse suivante : 

 

Centre Oscar Lambret 
Service Relations Donateurs 
3 rue Frédéric Combemale 
BP 307 – 59 020 Lille Cedex 

 

CONTACTS PRESSE 

Agence Mot Compte Double – 03 20 74 95 23 

Vanessa Gellibert – vgellibert@motcomptedouble.fr – 06 80 06 04 16 

Emilie Van Durme – evandurme@motcomptedouble.fr – 07 87 94 96 11 

http://www.centreoscarlambret.fr/
http://www.accolade-asso.fr/
http://www.centreoscarlambret.fr/les-associations
http://www.centreoscarlambret.fr/septembre-en-nord
mailto:vgellibert@motcomptedouble.fr
mailto:evandurme@motcomptedouble.fr

