Bruxelles, le 4 septembre 2013

Le Relais pour la vie : grand événement au profit de la
recherche contre le cancer
En collaboration avec la Fondation contre le Cancer, la commune d’Evere et CWT against cancer, le Centre du
Cancer et d’Hématologie des Cliniques universitaires Saint-Luc organise un « Relais pour la Vie » les 14 et 15
septembre : il s’agit d’un évènement de 24 heures ouvert à tous, sous forme de course/marche parrainée, en
soutien aux personnes atteintes d’un cancer. En lien avec l’événement, une récolte de fonds est également
organisée pour financer des projets de recherche.
Le nombre de cancers est en augmentation constante. En Belgique, plus de 60.000 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque année…
Les 14 et 15 septembre prochains, le parc d’Evere accueillera un Relais pour la vie, un événement placé sous le signe
de l'espoir, de la solidarité, de l'échange et du partage. Le Centre du Cancer et d’Hématologie s’implique activement
dans l’organisation mais aussi dans la récolte de fonds. Le personnel du Centre du Cancer et d’Hématologie a en effet
créé une équipe pour soutenir et entourer les patients tout au long de cet événement.
Le Relais pour la vie est un moment émouvant au court duquel les personnes atteintes de cancer, leurs proches, les
visiteurs ainsi que les équipes s’unissent dans la lutte contre le cancer.
Outre la récolte de fonds, l’évènement a pour objectif de rendre hommage, lors des différentes cérémonies, à ceux qui
se battent contre la maladie ainsi qu’à ceux qu’elle a malheureusement emportés.
Faire avancer la recherche
Une grande récolte de fonds est organisée autour de l’événement. Elle se décline sous forme d’activités organisées par
les équipes participantes, par du sponsoring et du parrainage, ou encore par le biais de dons personnels.
Durant les deux premières semaines de septembre, des sacs de bougies, des bracelets et des cartes seront vendus
dans le hall principal des Cliniques universitaires Saint-Luc. Les sacs achetés pourront être personnalisés par un
dessin, une dédicace, un petit mot ou un poème et serviront lors du Relais pour la vie. Les visiteurs présents durant le
Relais pour la vie apporteront également leur soutien en profitant des activités proposées durant ces 24 heures
(animations, tombola, restauration, etc.).
L’ensemble des fonds récoltés seront versés à la Fondation contre le Cancer afin de financer des projets de recherche
notamment menés aux Cliniques universitaires Saint-Luc.
En pratique
Le Relais pour la vie aura lieu du 14 septembre 2013 dès 14h au 15 septembre 2013 jusque 14h dans le parc
d’Evere (Av. des Anciens Combattants 260).
Pour consulter toutes les informations relatives au Relais pour la vie, rendez-vous sur
www.relaispourlavie.be/relays/evere-2013
Pour plus d’infos et interviews :
• Charlotte De Valkeneer, chef de projet au Centre du Cancer et d’Hématologie, tél. 02 764 13 19,
charlotte.devalkeneer@uclouvain.be
• Pr Pierre Scalliet, radiothérapeute au Centre du Cancer et d’Hématologie, tél. 02 764 47 63,
pierre.scalliet@uclouvain.be
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