Communiqué de presse – le 20 février 2019
Ivry-sur-Seine

La Ligue contre le cancer et E.Leclerc organisent une nouvelle
édition de l'opération « Tous unis contre le cancer »
du 15 au 31 mars 2019
L'intégralité des fonds collectés sera reversée au programme
"Enfants, adolescents, jeunes adultes et cancer"

Alors que l’édition 2018 a permis de collecter plus d'un million d'euros, la Ligue contre le
cancer et E.Leclerc organisent la 16ème édition de l’opération « Tous unis contre le cancer » du
15 au 31 mars 2019 pour soutenir la recherche et l’accompagnement des jeunes atteints de
cancer. Depuis plus de quinze ans, les dons collectés permettent aux chercheurs de se
concentrer sur les spécificités des cancers des enfants, des adolescents et des jeunes adultes
et d'apporter ainsi de réelles avancées dans leur traitement mais aussi dans leur prise en
charge.

Comment participer à l'opération "Tous unis contre la cancer ?
Les 505 magasins E.Leclerc participant à l'opération "Tous unis contre le cancer" organiseront
au moins un week-end de collecte durant la deuxième quinzaine de mars.
Les bénévoles de la Ligue distribueront des cartes de dons qu’il suffira de passer en caisse pour
faire un don à hauteur de 2 euros (minimum). Les clients souhaitant participer pourront également
le faire sur le site Drive de leur magasin, au moment de la commande. Le personnel du magasin et les
bénévoles de la Ligue - habillés aux couleurs de l’opération - seront disponibles pour expliquer aux
donateurs l’utilisation et la gestion des fonds collectés.
L’argent récolté pourra financer des projets de recherche et d’amélioration de la qualité de vie des
enfants, adolescents et jeunes adultes malades. En 2018, l’opération avait permis de récolter
1 117 512 euros ; un chèque remis par Michel-Edouard Leclerc au Professeur Jacqueline Godet,
Présidente de La Ligue contre le cancer.
« Le Mouvement E.Leclerc est particulièrement fier d’agir aux côtés de La Ligue contre le cancer
depuis plus de 15 ans pour relever un défi majeur. Cette collecte de plus d'un million d'euros, c'est le
reflet de l'engagement de nos clients et des magasins E.Leclerc. Nous sommes très heureux
d’apporter un peu plus d'espoir et surtout plus de moyens pour la recherche et les équipes
hospitalières qui prennent en charge ces enfants et adolescents » explique Michel-Edouard Leclerc.
Un programme de recherche dédié aux cancers des enfants, adolescents et jeunes
adultes
Depuis 2003, l’opération nationale « Tous unis contre le cancer » menée par La Ligue contre le
cancer et E. Leclerc finance une grande partie du programme "Enfants, adolescents, jeunes adultes et
cancer" qui soutient la recherche mais également l’accompagnement des jeunes atteints de cancer à
travers trois axes majeurs :
ü Mieux comprendre l’apparition des cancers chez les enfants, adolescents et jeunes adultes
avec pour objectifs de trouver les traitements adaptés.
ü Permettre un meilleur accès aux thérapies innovantes et limiter les effets des traitements à

travers les essais de nouveaux médicaments en phase de test.
ü Préserver la fertilité en soutenant notamment des études sur la préservation de tissus
reproductifs chez les filles et les garçons ou encore en diffusant des brochures d'informations
aux patients et à leurs proches.
Parmi les projets financés, certains ont permis des avancées majeures comme par exemple la
préservation de la fertilité des jeunes malades ou encore l'identification d'un gène de prédisposition au
neuroblastome en vue de développer des thérapies ciblées. Le partenariat noué avec les
établissements E.Leclerc depuis plus de 15 ans permet à La Ligue contre le cancer d'être le premier
financeur de la recherche sur le cancer avec un programme spécifique et récurrent, dédié à la
recherche sur les cancers de l’enfant, de l'adolescent et du jeune adulte.
« Depuis 2003, E. Leclerc est aux côtés de la Ligue contre le cancer pour financer un programme de
recherche unique en France dédié aux cancers des enfants, adolescents et jeunes adultes.
Aujourd’hui, 80% des cancers chez les plus jeunes sont guéris. Mais pour 20% d’entre eux, les
traitements sont malheureusement inefficaces. Il est indispensable de poursuivre les efforts engagés
afin de mieux comprendre le développement de la maladie chez les enfants, adolescents et jeunes
adultes, et développer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour mieux les soigner. Un autre axe du
programme porte sur l’amélioration de la qualité de vie pendant et après la maladie, afin que ces
futurs adultes puissent mener leurs projets de vie le plus normalement possible » explique Jacqueline
Godet, Présidente de La Ligue contre le cancer.

À propos de la Ligue contre le cancer
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une
organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur
l’engagement de ses militants. Forte de plus de 600 000 adhérents et 13 800 bénévoles, la Ligue est
un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils
luttent dans quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger,
accompagner pour aider, mobiliser pour agir. Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un
enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi
économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue
contribue au changement de l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus :
www.ligue-cancer.net
À propos du Mouvement E.Leclerc
Avec 691 magasins et 593 adhérents en France, E.Leclerc est leader de la distribution en France. Les
adhérents du Mouvement E.Leclerc, entrepreneurs indépendants, partagent une même mission :
permettre à chacun de vivre mieux en dépensant moins, grâce à des initiatives innovantes et
responsables, en pratiquant les prix les plus bas à qualité comparable. E.Leclerc se mobilise au
niveau national aux côtés de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer et pour la Ligue contre le
cancer. Les adhérents du Mouvement E.Leclerc soutiennent également plus de 9000 associations
(sportives, solidaires, culturelles…) au niveau local.
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