
 

 

 

67 500 € collectés pour l’accompagnement des 

patients et de leurs proches au Centre Léon 

Bérard grâce au challenge « À Vos Baskets » 

 
Lyon - Juin 2019 - Pour la 2e année consécutive, le Centre Léon Bérard, centre de lutte contre 

le cancer de Lyon et Rhône-Alpes, a organisé le challenge « À Vos Baskets » du 17 au 21 juin 

2019. 11 entreprises se sont mobilisées pour parcourir le plus grand nombre de kilomètres 

contre le cancer. Grâce à elles, 67 500 € de dons ont été collectés. Ils permettront de 

poursuivre le développement de l’Espace Pyramide, salle d’activité physique adaptée du 

Centre Léon Bérard. 

 

[ Le challenge « À Vos Baskets », de quoi s’agit-il ? ] 

Le challenge inter-entreprises, sportif et solidaire,  

« À Vos Baskets » consiste à faire parcourir aux salariés des 

entreprises participantes un maximum de kilomètres contre 

le cancer grâce à des équipements sportifs (vélos) installés 

pour l’occasion au sein de chaque entreprise. 

Ces équipements ont été gracieusement mis à disposition par 

l’enseigne des clubs de sport « Keep Cool », partenaire du 

challenge.  

 

Nouveauté 2019 : les salariés qui souhaitaient courir, marcher ou pédaler en extérieur pouvaient 

également alimenter le compteur de leur entreprise en déclarant les kilomètres indiqués sur leur 

application mobile. 

 

À la fin du challenge, les kilomètres parcourus ont été comptabilisés 

puis transformés en un don que chaque entreprise a remis au Centre 

Léon Bérard, selon des paliers établis à l’avance : 

o 0 à 500 km : 2 500 € 
o 500 à 1 500 km : 5 000 € 
o 1 500 à 2 000 km : 7 500 € 
o 2 000 km et plus : 10 000 € 

 

Cette année, plus de 600 salariés, toutes entreprises confondues, ont 

participé au challenge et 67 500 € ont été collectés au total.  

 

L’entreprise Ciril GROUP est le grand vainqueur de cette deuxième 

édition avec près de 2992 km parcourus ! 

 

En 2018, cinq entreprises avaient participé au challenge, permettant de reverser 40 000 € pour financer 

un espace dédié à l’activité physique adaptée au sein de l’établissement. 

Grâce aux deux éditions du challenge, ce sont 107 500 € qui ont été remis au Centre Léon Bérard. 

Les 11 entreprises participantes 

sont toutes situées dans la région 

lyonnaise :  

Ac Marca Idéal, Anaveo, Ciril 

GROUP, Groupe LDLC, Groupe T2I, 

L’Auxiliaire, Naelan, Native 

Communications, Nemera, Solvay 

et Woonoz. 

 
 



[ À quoi vont servir les dons ? ] 

Les fonds collectés cette année permettront de poursuivre le développement de l’ « Espace 

Pyramide », salle d'activité physique adaptée pour les patients du Centre Léon Bérard, au sein de 

l'hôpital. 

Le Centre Léon Bérard a été précurseur avec l’ouverture de cette salle l’an dernier et souhaite 

poursuivre son développement afin d’améliorer la prise en charge et le bien-être de ses patients et de 

leur famille.   

L’objectif est de proposer un accès à la salle non plus uniquement aux patients mais également à leurs 

accompagnants qui sont amenés à attendre parfois plusieurs heures pendant le déroulement des 

examens. 

Il s’agit du plus grand espace en France dédié à l’activité physique au sein d’un hôpital spécialisé en 

cancérologie. 500 patients ont été accueillis depuis son ouverture. 

 

 

Contact presse : 
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A propos du Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer 
 
Le Centre Léon Bérard (CLB) est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français.  
Il propose sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne 
pendant et après la maladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional, national 
et international de cancérologie. Il assure une triple mission de soins, de recherche et 
d'enseignement, avec la volonté permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour 
les patients atteints de cancer. 
 
[Le continuum soins-recherche est une force du Centre Léon Bérard] 
 
Il accueille plus de 37 000 patients chaque année en hospitalisation, en consultation ou pour un 
examen et 6 000 nouvelles tumeurs sont diagnostiquées. Le CLB dispose de plateaux techniques 
d’examens et traitements (bloc opératoire, centre de radiothérapie, départements d’imagerie 
médicale, d’anatomie et cytologie pathologiques et médecine nucléaire…).  
1 700 personnes (dont 200 médecins, 400 chercheurs, 650 soignants) travaillent au Centre Léon 
Bérard dans les secteurs du soin, de la recherche, de l’enseignement et des fonctions « support ». 
   

 
 

Site internet: www.centreleonberard.fr   
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