
 

 

Communiqué de presse /// Lille, le 27 août 2018 

 

REPOUSSONS NOS LIMITES POUR LES ENFANTS ATTEINTS DE CANCER 

Le Centre Oscar Lambret et ses partenaires  
donnent le top départ de la 3e édition de  

 
 
 
 
 
 
 

Objectif 2018 : atteindre la Lune en parcourant 384 400 km en un mois de mobilisation ! 
 
Lors de l’édition 2017 de Septembre en Or, le Centre Oscar Lambret sensibilisait le grand public aux 

cancers de l’enfant en proposant de parcourir 40 000 kms grâce aux partages de leurs 

performances sportives sur les réseaux sociaux. Un défi largement réussi : 16 000 personnes ont 

été sensibilisées à la cause sur la page FB du Centre, 2 tours du monde ont été réalisés et près de 

10 000€ ont été récoltés en un mois au profit de la nouvelle unité pédiatrique, adolescents et 

jeunes adultes. Cette année, le COL propose d’aller plus loin et de relever un nouveau challenge :  

aller marcher sur la lune en parcourant 384 400 km et récolter un maximum de fonds pour financer 

les aménagements de la nouvelle unité (budget total estimé à 300 000€). Le coup d’envoi de 

l’édition Septembre en Or 2018 sera donné le 1er septembre lors des courses de la BraderY qui 

ouvrent la célèbre Braderie de Lille.  

 

Se mobiliser tout le mois dans toute la région des Hauts-de-France 
 

Comment participer au défi ? 
 

 Partager ses km (marche, course à 
pied, roller, trottinette, vélo, natation, 
etc.) sur le mini-site dédié : 
septembreenor.centreoscarlambret.fr.  
Le compteur s’alimentera 
instantanément et permettra de suivre 
en temps réel l’avancée du défi. 
 

 Faire un don pour soutenir la lutte 
contre les cancers pédiatriques et 
permettre au Centre d’aménager la 
nouvelle unité pédiatrique, adolescents 
et jeunes adultes. Par exemple, un don 
de 10€ = 10 km ajoutés au compteur.          

septembreenor.centreoscarlambret.fr.   



L’agenda en OR : une programmation grand public pour valoriser les acteurs 

mobilisés face aux cancers pédiatriques  
 

Au programme : animations, activités et défis pour montrer sa mobilisation face aux 
cancers pédiatriques !  
 

LES COURSES DE LA BRADER’Y - SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 
Lors de ce grand temps fort cher aux Lillois, une team  100%  Septembre  en  Or  composée  de  
membres  du  personnel  du  Centre  Oscar  Lambret,  de  professionnels  de  santé,  de  partenaires,  
d’influenceurs,  etc.  défendra les  couleurs  de  la  cause  et  récoltera  des  km  en  or. Le grand 
public pourra également  participer  à  ce  défi  en  partageant  sa  performance  sur  le site dédié et  
directement sur  le  stand  du  COL  au  Village  Départ/Arrivée  de  la  course. 
 
LE JOUR EN OR - MERCREDI 5 SEPTEMBRE  
Le Centre Oscar Lambret organise, en partenariat avec l’association Des étoiles dans les yeux, 
plusieurs animations sportives à destination des patients et leurs proches. Au programme de cet 
événement familial et convivial : des stands sportifs (foot, handball, basket…) animés par des sportifs 
professionnels de la région, un atelier manuel encadré par deux associations partenaires et un stand 
photo pour immortaliser cet après-midi festif. 
Au Centre Oscar Lambret - de 14h30 à 17h30 
 
LES FOULEES DE LUDOPITAL – DIMANCHE 9 SEPTEMBRE  
Une course familiale 100% solidaire est organisée par l’association Ludopital.  
Ludopital intervient au Centre Oscar Lambret pour améliorer le séjour des enfants hospitalisés, grâce 
à la distribution de jouets. 
Pour s’inscrire : https://www.ludopital.fr/les-foulees-de-ludopital/  
Parc Barbieux - à partir de 9h 
 
CAMPUS EN FÊTE - JEUDI 13 SEPTEMBRE  
A l’occasion du campus en fête de l’Université de Lille, le Centre Oscar Lambret tiendra un stand et le 
Service des sports de l’Université organisera des ateliers.  
L’enjeu : sensibiliser les étudiants aux cancers pédiatriques et les inviter à participer au défi Objectif 
Lune. 
 
MARCHE DE L’ESPOIR - DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
Une marche est organisée par l'association « Du Ciel Bleu pour Matthieu » au départ de la maison de 
la forêt de Raismes. Les fonds récoltés seront reversés au profit de la recherche sur les cancers 
pédiatriques menée au Centre. 
Parcours de 6 km et 12km, en individuel, entre amis ou en famille. 
Maison de la forêt de Raismes - à partir de 9h 
 
MARCHE AUTOUR DE LA CITADELLE - DIMANCHE 23 SEPTEMBRE  
L'association Rêves organise une marche autour de la citadelle de Lille. Entre amis ou en famille, 
venez marcher pour participer au défi Objectif Lune et n'oubliez pas de partager vos kilomètres 
parcourus sur la plateforme dédiée. 
Citadelle de Lille – rendez-vous à l’entrée du zoo de Lille à 10h 
 
 
LES KILOMETRES FUN – DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 
Durant toute une journée, venez rejoindre les équipes du Centre Oscar Lambret et de Lille City 
Crunch pour des animations riches en émotions. Au programme : des courses délirantes en 

https://www.ludopital.fr/les-foulees-de-ludopital/


compagnie de célébrités de la région. Un rendez-vous régional à ne pas manquer ! Embarquez votre 
bonne humeur et vos plus belles baskets et venez partager avec nous ce moment amical. 
Les Prés du Hem – De 11h à 17h 
 
EVENEMENT DE CLÔTURE : L’EXPERIENCE «  OVERVIEW » - MERCREDI 3 OCTOBRE  
Pour célébrer la fin de cette belle mobilisation, Orbital Views s’engage, si le défi Objectif Lune est 
abouti, à faire vivre aux jeunes patients une expérience unique : marcher sur la Lune. A l’aide d’un 
casque de réalité virtuelle, les enfants partiront à la conquête de la Lune.  
Centre Oscar Lambret – de 14h à 17h 
 

Retrouvez l’agenda complet et le détail de ces évènements sur 

https://www.centreoscarlambret.fr/septembre-en-or#l-agenda 

 

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. www.centreoscarlambret.fr  
 

En savoir plus sur les associations partenaires qui interviennent dans l'unité pédiatrique du Centre Oscar 
Lambret 
Les équipes médicales du Centre travaillent en étroite coopération avec des associations. Des bénévoles 
interviennent chaque jour auprès des patients pour leur apporter un soutien moral, mettre en œuvre des 
projets et des défis. Tout au long de l’année, des événements culturels et ludiques rythment ainsi la vie de 
l’unité.  
L’ensemble des associations actives au Centre : Accolade, Des étoiles dans les yeux, Les Clowns de l’espoir, 
Choisir l’espoir, Ciel Bleu, Rêves, Fannette à l’infini des étoiles, Association Petits Princes, Junior Solidarité, 
Cheer up, Ludopital, 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 : https://www.centreoscarlambret.fr/les-associations  
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