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Communiqué de presse /// Lille, le 31 aout 2017 

 

REPOUSSONS NOS LIMITES POUR LES ENFANTS ATTEINTS DE CANCER 
 

Le Centre Oscar Lambret et ses partenaires lancent officiellement la 2e édition de 

 

 

 

 

 

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 deuxième fois en France, 
le Centre Oscar Lambret et ses partenaires lancent l’événement SEPTEMBRE EN OR. Cet 
événement a un double objectif : sensibiliser le grand public aux cancers de l’enfant en mettant 
en lumière l’accompagnement du Centre Oscar Lambret et par ailleurs l’inviter à se mobiliser 
aux côtés des enfants. 
 
Cette année, l’événement s’enrichit donc d’un défi collectif, imaginé comme un fil rouge tout au 
long du mois de septembre : parcourir tous ensemble 40 000 kms (équivalents à un tour du 
monde en suivant la ligne de l’Equateur) – via le partage de ses performances sportives (marche, 
course à pied, vélo, natation, etc.) sur la page FB du Centre Oscar Lambret. Les likes et le partage 
des publications FB du Centre permettront également de cumuler des kms. Tout le monde est 
invité à participer ! L’objectif : mettre le monde en or et le sensibiliser aux cancers pédiatriques 
qui touchent chaque année en France 3 650 enfants, adolescents et jeunes adultes. 
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Parcourons les 40 000 kms pour faire le tour du monde et le mettre en or ! 
 
Comment participer au défi ?  
Faire des kms en or (marche, course à pied, vélo, natation, etc.) et partager la photo de ses 
performances sur la page FB du COL www.facebook.com/CentreOscarLambret.   
Liker et partager les publications du COL sur FB (s’abonner à la page FB = 10 kms en or / 1 like = 15 
kms en or / 1 partage = 20 kms en or). Tout au long du mois, les enfants suivis au COL partageront les 
moments qui rythment leur quotidien & leur regard sur la maladie.  
 
 Pour en savoir plus sur Septembre en Or et participer au défi collectif « 40 000 kms pour faire le 
tour du monde et le mettre en or » : 
http://www.centreoscarlambret.fr/septembre-en-or   
https://www.facebook.com/CentreOscarLambret/    
 
 Pour transformer ces kilomètres en dons et participer au financement de la nouvelle unité 
pédiatrique, adolescents et jeunes adultes du Centre Oscar Lambret : 
http://lanouvelleunite.centreoscarlambret.fr/       
https://soutenir.centreoscarlambret.fr  
 
 

SEPTEMBRE EN OR : une programmation grand public pour valoriser les acteurs  
 

mobilisés face aux cancers pédiatriques 
 
Au programme : Les Courses de la Brader'Y de Lille  Trail de la Côte d’Opale  Les Foulées de Ludopital 
 Soirée théâtre/débat La malle de Sophie par la Cie La Belle Histoire  Parcours du Cœur  Une marche 
de l’espoir  Des événements sportifs  La rencontre Valenciennes/Auxerre le 22 septembre dédiée à 
Septembre en Or (les kms effectués par les joueurs pendant le match seront transformés en kms en 
or)... 
 

 

Le programme complet de SEPTEMBRE EN OR est disponible sur 
http://www.centreoscarlambret.fr/septembre-en-or#l-agenda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.facebook.com/CentreOscarLambret
http://www.centreoscarlambret.fr/septembre-en-or
https://www.facebook.com/CentreOscarLambret/
http://lanouvelleunite.centreoscarlambret.fr/
https://soutenir.centreoscarlambret.fr/
http://www.centreoscarlambret.fr/septembre-en-or#l-agenda
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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 

Le projet de nouvelle unité pédiatrique du Centre Oscar Lambret a pour objectif d’offrir une prise 
en charge toujours plus adaptée aux enfants, adolescents et jeunes adultes et d’améliorer leur 
qualité de vie. 
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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  
 

 

Les associations partenaires du Centre Oscar Lambret 

Accolade, Des étoiles dans les yeux, 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-or  
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