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A l’occasion du #GivingTuesday, mouvement international de la générosité, le 

Centre Oscar Lambret rappelle l’importance des dons et legs pour soutenir 

ses projets de recherche et d’amélioration du quotidien des patients en 2022 
 

Depuis 2014, le Centre Oscar Lambret s’est engagé dans une démarche de développement de la 

collecte de dons, legs et mécénat et bénéficie du soutien de nombreux donateurs (particuliers, 

associations et mécènes). Une générosité que les équipes du Centre souhaitent aujourd’hui 

remercier : en 2020, ce sont près de 1,7M€ de dons reçus et 1,5 M€ de Legs !  

« A l’avenir, ce soutien restera extrêmement précieux pour accélérer la recherche, tout en 

participant à l’amélioration de la qualité de vie de nos patients. Nous avons le devoir de garantir la 

bonne utilisation des dons récoltés. Le rôle du Service Relation Donateurs est à ce titre essentiel 

pour assurer une traçabilité à nos donateurs, mécènes et testateurs, en lien étroit avec les 

Administrateurs du Centre Oscar Lambret. », précise le Pr Eric F. Lartigau, Directeur général du 

Centre Oscar Lambret.  

En 2022, les dons permettront le financement d’une nouvelle salle de sport pour les patients 

directement implantée sur le site du Centre Oscar Lambret et l’acquisition d’un vidéomicroscope 

permettant de suivre et d’analyser des cellules tumorales pédiatriques.  

Zoom sur le service Relation Donateurs encore trop méconnu et pourtant si important dans la lutte 

contre le cancer.  

 

 

 

 

3 questions à Fanny Girard,  Responsable du Service Relation Donateurs au Centre Oscar Lambret 
 

1. Actuellement, comment est-il possible de soutenir le Centre Oscar Lambret ?  

Les dons et legs sont essentiels pour nous aider à offrir les meilleures conditions d’accueil et de soins 

pour nos patients, à donner l’accès à des thérapies innovantes et à imaginer pour demain, de nouveaux 

traitements.  

Aujourd’hui, il existe 3 manières de soutenir nos actions de recherche et d’innovation en cancérologie :  

 Le don via le don individuel, une collecte de dons ou le don dans le cadre de l’IFI (Impôt sur la 

Fortune Immobilière), réalisable sur le site Internet du Centre Oscar Lambret ou par courrier.  

 
Chiffres clés  
 
1 686 698 € de dons reçus en 2020 dont :  

1 510 193 € issus des recettes des legs et 176 505 € 
du mécénat  
 
Une nouvelle unité pédiatrique, adolescents et jeunes 

adultes 100% financée par les dons 
 25 projets financés en 2020  



 Le mécénat  

 Le legs, la donation ou l’assurance vie en se rapprochant du service relation donateurs du 

Centre : donsetlegs@o-lambret.fr  
 

2. Pouvez-vous nous en dire davantage sur la manière dont les fonds récoltés ont été utilisés en 

2020 et ce qu’ils ont permis de financer ?  

Parmi nos projets « emblématiques », nous pouvons citer le financement à 100% par les dons de la 

nouvelle unité pédiatrique, adolescents et jeunes adultes qui verra le jour au printemps 2022, le 

programme « Mon Sport Santé » ou encore le recrutement d’un chercheur au sein de notre unité de 

recherche sur les tumeurs cérébrales pédiatriques.  
 

En 2020, les dons nous ont également permis de soutenir la recherche en finançant de nouveaux 

équipements de pointe et des études cliniques promues par le Centre. Mais aussi d’améliorer le 

confort de vie de nos patients : financements d’interventions d’une onco-esthéticienne, d’ateliers 

d’art-thérapie en pédiatrie et musicothérapie au sein de notre unité de soins palliatifs ou encore de 

tablettes numériques et de boîtes créatives individuelles permettant une continuité dans la prise en 

charge psycho-socio-éducative de nos jeunes patients malgré le contexte sanitaire.  

Chaque année, nos comptes sont certifiés par un Commissaire aux comptes afin de garantir la 

traçabilité des dons et legs collectés. 
 

3. Pouvez-vous déjà nous dévoiler de futurs projets prévus pour 2022 et financés par les dons ?  

Je peux déjà vous parler de deux projets qui verront le jour en 2022 : l’ouverture d’une salle de sport 

adaptée et l’acquisition d’un outil permettant de suivre et d’analyser des cellules tumorales 

pédiatriques.  
 

Parce que l’activité physique pendant et après le cancer offre de nombreux bénéfices, le Centre Oscar 

Lambret propose à ses patients, dans le cadre du programme Mon sport santé, des cours d’activités 

physiques adaptées (APA) encadrés par un professionnel formé à la pratique en cancérologie. Les 

séances en solo ou en duo organisées se passent au sein même du Centre Oscar Lambret dans une 

salle aménagée avec des équipements adaptés : tapis de course, vélo, …  

L’enjeu pour faciliter l’accès à ce programme et pouvoir le déployer est donc de disposer d’une salle 

de sport adaptée, à proximité directement du Centre. Avec une ouverture prévue au 2e trimestre 

2022, cette nouvelle salle de sport de 138 m², implantée sur le site du Centre, permettra d’accueillir 

plus de 1000 séances collectives coachées gratuitement, avec 12 patients /séance. Budget du projet : 

680 K€.  
 

Notre Unité de Recherche sur les Tumeurs Cérébrales Pédiatriques s’est lancée dans la mise au point 

d’une « tumeur sur puce » dédiée au gliome pédiatrique. Son ambition est de reproduire les 

caractéristiques majeures d’une tumeur cérébrale de l’enfant au sein d’un dispositif de laboratoire 

observable sous microscope, sous la forme d’un disque d’1mm d’épaisseur et de 5mm de diamètre. 

Afin de tirer pleinement parti de cet outil de compréhension de la tumeur, les chercheurs souhaitent 

de se doter d’un vidéomicroscope équipé d’une platine motorisée pour visualiser, en temps réel et 

sur plusieurs jours, l’ensemble du dispositif. Un tel outil permettrait de suivre et analyser 

simultanément plusieurs caractéristiques des cellules tumorales en réponse à différentes thérapies, 

dans le temps et dans l’espace, et ceci avec un débit d’analyse accéléré. Budget du projet : 120 K€ 
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Pour faire un don au Centre Oscar Lambret :  
 En ligne sur https://don.centreoscarlambret.fr/?cid=242  

 Par courrier : 
Centre Oscar Lambret 
Service Relation Donateurs 
3 rue Frédéric Combemale 
BP307 – 59020 Lille Cedex 

Pour plus d’infos : https://www.centreoscarlambret.fr/dons-legs 
Contact :  donsetlegs@o-lambret.fr   
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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), participant au service public hospitalier avec des tarifs 
conventionnels, sans aucun dépassement d’honoraire, et exclusivement dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement 
en cancérologie. Le Centre a été certifié par la Haute Autorité de Santé en septembre 2018. www.centreoscarlambret.fr  

mailto:donsetlegs@o-lambret.fr
mailto:evandurme@motcomptedouble.fr
http://www.centreoscarlambret.fr/

