Communiqué de presse /// Lille, le 26 août 2019

REPOUSSONS NOS LIMITES POUR LES ENFANTS ATTEINTS DE CANCER
Le Centre Oscar Lambret et ses partenaires
donnent le top départ de la 4e édition de

Objectif 2019 : parcourir 1 million de kilomètres en un mois de mobilisation
pour faire le Tour des Océans !
Lors de l’édition 2018 de Septembre en Or, le Centre Oscar Lambret lançait un Objectif Lune au
grand public : parcourir 384 400 km pour marcher sur la Lune. L’objectif était de sensibiliser
l’opinion publique aux cancers pédiatriques et de récolter des fonds pour le projet de nouvelle
unité. Un défi largement réussi : 446 300 km au compteur et plus de 50 000€ collectés. Cette
année, le COL propose un défi encore plus ambitieux : parcourir 1 012 082 kilomètres en
septembre pour faire le Tour des Océans et collecter 200 000€ jusqu’au 31 décembre 2019 pour
finaliser les derniers aménagements de la nouvelle unité. Le coup d’envoi sera donné le 31 août
lors des Courses de la Brader’Y. Au programme de l’édition Septembre en Or 2019 : la présentation
des plans de la nouvelle unité aux enfants et leurs familles lors du Jour en Or au COL (4
septembre), un partenariat fort avec le LOSC (match spécial le 14 septembre), des animations et
manifestations des partenaires du Centre (marches, courses, …), …

Se mobiliser en septembre 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 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.
 Faire du bruit en interagissant avec les réseaux sociaux
du Centre (Facebook, Instagram, YouTube) : chaque action
réalisée en septembre (like, partage, commentaires) = 1 km
ajouté au compteur.

L’agenda en OR : une programmation grand public pour valoriser les acteurs
mobilisés face aux cancers pédiatriques
LES COURSES DE LA BRADER’Y - SAMEDI 31 AOÛT
Pour la 3e année consécutive, le Centre Oscar Lambret est partenaire officiel des Courses de la Brader’Y. Une
team 100% Septembre en Or composée de membres du personnel du Centre, de professionnels de santé, de
partenaires, d’influenceurs et d’ambassadeurs en or. 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.

JOUR EN OR - MERCREDI 4 SEPTEMBRE
Comme chaque année, le Centre Oscar Lambret et ses associations partenaires qui interviennent au Centre,
organisent le lancement officiel de Septembre en Or auprès de ses jeunes patients, leurs familles, les équipes
médicales et soignantes, … Au programme : révélation des plans de la nouvelle unité pédiatrique, adolescents
et jeunes adultes, rencontres avec des sportifs de la région, ateliers sportifs pour collecter des kms en or, …
Centre Oscar Lambret – à partir de 14h30

LE TRAIL DE LA CÔTE D’OPALE - SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
Une équipe du Centre Oscar Lambret sera présente sur village départ du Trail de la Côte d’Opale pour soutenir
les coureurs, les sensibiliser aux cancers pédiatriques et récolter des kilomètres en Or pour le défi Tour des
Océans.

LES FOULEES DE LUDOPITAL – DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Une course familiale 100% solidaire est organisée par l’association Ludopital. Au programme : une marche de 6
et 12 km, et une course de 10 km.
Parc Barbieux - à partir de 9h

MATCH SPECIAL SEPTEMBRE EN OR X LOSC- VENDREDI 13 SEPTEMBRE
Match LOSC/ Angers aux couleurs de Septembre en Or – Coup d’envoi donné par le Dr C.Lervat et un de nos
jeunes patients et 23 jeunes patients Escort Kids accompagneront les joueurs sur le terrain.
à 20h au stade Pierre Mauroy

MARCHE DE L’ESPOIR - DIMANCHE 15 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 22 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

Retrouvez l’agenda complet et le détail de ces évènements sur
https://www.centreoscarlambret.fr/septembre-en-or#l-agenda

Focus sur le projet « UP25 », la nouvelle unité pédiatrique, adolescents et
jeunes adultes du Centre Oscar Lambret
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). Le Centre Oscar Lambret prend en charge tous les enfants, adolescents et
jeunes adultes de 0 à 25 ans de la région, atteints d’une tumeur solide pédiatrique.
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 une
psychologue. Une art-thérapeute, un éducateur médico-sportif et une sophrologue interviennent
également dans l’unité.

Le projet « UP25 » en données clés
Environ 3 650 nouveaux cas de tumeurs pédiatriques diagnostiqués par an chez les moins de 25 ans en
France
Près de 600 enfants, adolescents et jeunes adultes suivis chaque année par les équipes du Centre
Oscar Lambret
Environ 70% des jeunes patients bénéficient d’essais cliniques
30 personnes travaillent dans l’équipe de façon pluridisciplinaire (oncopédiatres, infirmières,
assistantes médicales, assistante sociale, éducateur spécialisé, enseignante spécialisée, éducatrice
médico-sportive, art-thérapeute, sophrologue)
12 associations interviennent bénévolement au sein de l’unité
3 M€ : coût des travaux de réhabilitation (intégralement financés grâce à des dons, legs et mécénat)
200 000 € : somme permettant de finaliser les derniers aménagements de la nouvelle unité
Février 2020 : lancement des travaux

De nouveaux espaces garants d’une meilleure qualité de vie
Depuis mars 2018, le cabinet G.O-Architectes, retenu suite à un appel d’offres, travaille avec les
équipes du Centre Oscar Lambret pour finaliser les plans et les cahiers des charges pour les
aménagements intérieurs de la nouvelle unité. Plusieurs critères ont été déterminants dans le choix
de cet accompagnement :
 Une proposition qui place les lieux de vie au cœur de l’unité et change les codes
hospitaliers habituels pour disposer d’espaces et de chambres à la fois fonctionnels,
confortables, conviviaux et lumineux, faisant oublier l’univers de l’hôpital



La bonne prise en compte des spécificités pédiatriques, mais également celles des
adolescents et jeunes adultes avec une personnalisation à la fois fonctionnelle et esthétique
des deux espaces dédiés (0-15 ans et 15-25 ans).

Une nouvelle unité construite autour de 4 grands besoins :
 Deux espaces d’hospitalisation distincts 0-15 ans et 15-25 ans, avec des aménagements et
des univers graphiques distincts


Des chambres spécifiques dans chacune des ailes d’hospitalisation
 Recherche clinique pour accueillir les patients bénéficiant des nouvelles thérapies
dans le cadre d’études cliniques avec des conditions de sécurité et de qualité des
soins optimums.
 Cocooning pour offrir un temps de calme et d’évasion aux jeunes patients qui en ont
besoin, avec des équipements Snoezelen.



Des chambres hôtelières pour les proches : toutes les chambres de la nouvelle unité
permettent d’accueillir un accompagnant dans de bonnes conditions. Le nouveau projet
architectural prévoit également deux chambres hôtelières à proximité de l’unité pour
permettre au 2e parent et aux proches venant de loin de rester sur place.



Des lieux de vie au centre de nouvelle unité :
 Une salle plurivalente destinée aux ateliers sportifs animés par une éducatrice
médico-sportive, mais également aux ateliers ludiques et créatifs animés par une artthérapeute et des bénévoles des associations qui interviennent auprès des jeunes
patients.
 Une salle de jeux
 Un salon des parents avec un coin cuisine, en proximité directe avec les autres
espaces de vie
 Une salle Ados au cœur de l’aile dédiée aux adolescents et jeunes adultes, équipée
d’ordinateurs, d’une console de jeu, de livres ou encore d’un babyfoot.
 Une salle de classe pour ne pas perdre le lien avec l’école durant l’hospitalisation.
Les élèves de tous les âges pourront y être accueillis grâce à des installations
adaptées, du mobilier ergonomique et des équipements numériques.

« Pour les jeunes patients, le cancer est une épreuve à la fois physique et psychologique. Ils doivent
faire face à une séparation brutale avec leur environnement social et scolaire. Avec cette nouvelle
unité pédiatrique, adolescents et jeunes adultes, nous voulons construire une unité familiale, un
véritable lieu de vie, qui améliorera la qualité de vie et l’accompagnement de nos jeunes patients.
Nous les avons d’ailleurs impliqués au mieux dans ce projet en leur demandant de nous partager leurs
souhaits, leurs besoins, leurs envies, … Si les travaux de construction ont été financés à hauteur de 3
millions d’euros, 200 000 euros sont encore nécessaires pour finaliser l’aménagement. Merci d’être à
nos côtés et de vous engager auprès de nos jeunes patients qui luttent à la manière de super-héros
contre la maladie ! » Dr Anne-Sophie Defachelles, chef de l’unité pédiatrique, adolescents et jeunes
adultes du Centre Oscar Lambret

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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