
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Valenciennes, le 18 septembre 2017 

 

REPOUSSONS NOS LIMITES POUR LES ENFANTS ATTEINTS DE CANCER 

A l’occasion de Septembre en Or, le mois de mobilisation face aux cancers 

pédiatriques, le VAFC s’engage aux côtés du Centre Oscar Lambret 
 

A l’occasion du mois international des cancers de l’enfant, le VAFC se mobilise aux côtés du Centre 
Oscar Lambret, centre régional de lutte contre le cancer. Cet événement a un double objectif : 
sensibiliser le grand public aux cancers de l’enfant, qui touchent chaque année en France 3 650 
enfants, adolescents et jeunes adultes, en mettant en lumière l’accompagnement du Centre Oscar 
Lambret et ses partenaires, et par ailleurs l’inviter à se mobiliser aux côtés des enfants et collecter 
des dons pour financer sa nouvelle unité pédiatrique, adolescents et jeunes adultes. 

 
Plusieurs actions sont prévues dans le cadre de ce partenariat : 
 

Le 22 septembre prochain, lors du match VAFC-Auxerre, de jeunes patients suivis au Centre Oscar 
Lambret donneront le coup d’envoi de la rencontre. D’autres actions de sensibilisation seront 
également mises en place dans l’enceinte du stade et un TIFO aux couleurs de Septembre en Or 
sera organisé par les supporters du VAFC. 
 

Fin septembre, les Rouge et Blanc se rendront dans l’unité pédiatrique, adolescents et jeunes adultes du 
Centre Oscar Lambret pour rencontrer les enfants et les familles.  
 

Par ailleurs, en septembre, Benoît D., fidèle supporter du VAFC, se lancera le défi de gravir le Mont Blanc pour 
y planter le drapeau du VAFC aux couleurs de Septembre en Or et du Centre Oscar Lambret.  

 

L’événement s’enrichit 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 : parcourir en septembre 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   
 

http://www.facebook.com/CentreOscarLambret
https://www.facebook.com/septembre.en.or/


- 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  
 

 

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  
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