
 
  

COVID-19 : les associations s’engagent 
auprès du Centre Léon Bérard   
 

Lyon – 27 avril 2020 – Plusieurs associations 
soutiennent les patients, soignants et chercheurs 
du Centre Léon Bérard en cette période difficile. 
Fabrication de masques en tissus, distribution de 
tee-shirts, messages de réconfort, envoi de dons 
financiers… Les équipes de l’établissement 

hospitalier apprécient tous ces gestes qui améliorent leur quotidien et remercient tous 
celles et ceux qui s’impliquent pendant cette crise inédite. 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, le Centre Léon Bérard a reçu de nombreux soutiens émanant de 
particuliers, d’entreprises de tous les secteurs, mais également d’associations solidaires ou de patients. 
 
Ainsi Courir Pour Elles, association qui contribue depuis 11 ans à la lutte contre les cancers féminins 
par la prévention et l’amélioration de la qualité de vie des femmes en soins, offrira aux soignants des 
tee-shirts et des sacs de son édition 2020, édition qui se déroulera sous la forme d’une émission 
matinale le 10 mai prochain. Ne pouvant organiser sa course/marche annuelle, l’équipe de Courir pour 
Elles a en effet décidé de remplacer cet événement de plein air par une « Matinale live » le dimanche 
10 mai.  Le Pr Jean-Yves Blay, directeur général, ainsi que l’équipe d’enseignants en activité physique 
adaptée (APA) du Centre Léon Bérard, participeront à cette matinée, placée sous le signe de la 
prévention et du soutien aux femmes atteintes par le cancer du sein. 
Dans ce cadre, « nous allons orchestrer une standing ovation pour nos soignants et nos patientes à la 
fin de notre show Matinale Live, entre 10 h et 11 h 30 et nous offrirons les tee-shirt et gym bag 2020 
non vendus, dans le cadre de nos inscriptions Dossards Solidaires, à tous les soignants des structures 
hospitalières, avec lesquelles nous travaillons, parmi lesquelles le Centre Léon Bérard », explique Sophie 
Moreau, présidente fondatrice de cette association. 
Pour plus d’informations : www.courirpourelles.com  
 
Le Lions Club "Lyon Bellecour et Sud", qui organise chaque année à Lyon l’opération « Des tulipes 
contre le cancer », a dû être contraint d’annuler l’évènement qui permet de reverser plusieurs dizaines 
de milliers d’euros chaque année au Centre Léon Bérard. Malgré cette annulation, ils ont décidé de 
faire parvenir un chèque de 5 000 € en soutien aux équipes de recherche. « Nous ne souhaitions pas 
rester sur une année blanche et nous savons que les besoins en financement sont toujours d'actualité 
au CLB. Aussi nous avons trouvé au sein de notre club les moyens pour continuer de soutenir la 
recherche dans la lutte contre le cancer. Bien entendu la dotation ne sera pas à la hauteur de ce que 
nous donnons chaque année mais c'est véritablement un geste qui vient du cœur » explique Gérard 
Maronne, responsable de la commission « Tulipes contre le Cancer » au sein du Lions Club.  
 
Le Groupe des Tricoteuses, association très régulièrement présente au CLB lors d’événements divers 
(Octobre Rose, Mars Bleu…), a mobilisé son réseau de tricoteuses pour confectionner de nombreux 
masques en tissu destinés aux salariés du Centre Léon Bérard, pour un usage personnel. 
 
L’APPEL, Association Philanthropique de Parents d'Enfants atteints de Leucémie ou autres cancers, qui 
intervient depuis de nombreuses années à l’IHOPe, Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique 
de Lyon, a fourni 800 fournitures diverses pour la protection des soignants, dont des charlottes, par 
l’intermédiaire d’un partenaire. 

http://www.courirpourelles.com/


L’association Rezo1901 a livré des paniers de friandises et l’association Emergence fait don de 
plusieurs boites de chocolats de Pâques pour le personnel soignant. 
 
De nombreuses entreprises privées et des particuliers se sont également mobilisés depuis le début de 
cette crise sanitaire, à leur manière et selon leurs spécificités. Tous ces dons en nature représentent 
un magnifique reflet de l’esprit de solidarité dont chacun de nous a besoin en ces temps difficiles.  
« Nous souhaitons remercier chacune et chacun d’entre eux, explique le Pr Jean-Yves Blay, directeur 
général du Centre Léon Bérard. Toutes ces initiatives personnelles et solidaires témoignent de 
l’importance du tissu associatif dans notre pays et plus particulièrement dans le domaine de la 
cancérologie. » 
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A propos du Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer (CLB) 
 
Le Centre Léon Bérard 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…).  
1 800 personnes (dont 200 médecins, 500 chercheurs, 700 soignants) travaillent au Centre Léon Bérard dans les secteurs du 
soin, de la recherche, de l’enseignement et des fonctions « support ». 
   

www.centreleonberard.fr   

https://www.facebook.com/CentreLeonBerard 

https://wwww.twitter.com/CLCCLeonBerard 
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