
AGIR 
AVEC VOTRE ENTREPRISE
DANS LA LUTTE CONTRE LE CANCER



> QUI SOMMES-NOUS ?
Centre de lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-Alpes, le Centre Léon Bérard (CLB) accueille près de 37 000 
patients atteints d’un cancer par an et coordonne plus de 1 700 chercheurs, médecins et soignants autour d’un 
même objectif : chercher et soigner jusqu’à la guérison.
Établissement de soins privé à but non lucratif, le CLB est habilité à recevoir des dons et legs pour financer ses 
missions d’intérêt général, notamment au niveau de la recherche.

> NOTRE FORCE
En rassemblant sur un même site, patients, médecins et chercheurs, le CLB affiche une volonté forte: raccourcir 
les délais entre les découvertes des laboratoires et leurs applications médicales concrètes au bénéfice des 
patients d’aujourd’hui et de demain.

NOUS CONSTRUISONS AVEC VOUS 
UN SOUTIEN SUR MESURE

POURQUOI NOUS 
SOUTENIR ?

«

> LA RECHERCHE

. Plus de 15% du budget annuel de la 
recherche du CLB financé grâce aux dons

. 20 à 25% des patients inclus dans des 
essais cliniques

LA PAROLE À...      
PR. J-Y. BLAY

DIRECTEUR GÉNÉRAL

CENTRE LÉON BÉRARD

Les progrès accomplis par la recherche ont déjà permis depuis le début 
du siècle de franchir le seuil de 50 % de guérison en moyenne, tous 
types de cancers confondus. 
Malgré cet espoir, le combat n’est pas encore gagné…
Aussi longtemps que le cancer ne sera pas vaincu, nous poursuivrons 
notre mission pour trouver des remèdes efficaces et améliorer toujours 
plus la prise en charge des patients soignés dans notre centre. «

> LE CANCER

. 1ère cause de mortalité en France

. 382 000 nouveaux cas par an

. 34 décès par jour en Rhône-Alpes



> DEVENEZ PARTENAIRE DE L’INNOVATION ET 
DE L’EXCELLENCE
En devenant mécène du CLB, vous permettez à des projets innovants de 
voir le jour.

> Recherche (projets, bourses de jeunes chercheurs)
> Qualité de vie des patients
> Équipements médicaux de pointe
> Nouveaux laboratoires de recherche

> MOBILISEZ VOS SALARIÉS
Chaque année depuis 2018, le CLB organise durant une semaine le 
challenge inter-entreprises sportif et solidaire « À vos baskets ». 
L’objectif est de parcourir le plus de kilomètres possible contre le cancer 
grâce à des vélos, mis gracieusement à disposition par les salles de sport 
Keep Cool, installés au sein même des entreprises partenaires. 
Un don est ensuite reversé au CLB en fonction du nombre de kilomètres 
parcourus par les salariés. 
Plus de 100 000 €  ont été collectés depuis la première édition.

> PROPOSEZ UN PRODUIT-PARTAGE
Depuis 2016, plusieurs magasins Intermarché, Bricomarché et Netto 
de Rhône-Alpes organisent chaque année, à l’occasion d’Octobre rose, 
l’opération de vente de rosiers « Tous unis contre le cancer ». Durant 5 
jours, pour chaque rosier vendu, 2 € sont reversés au CLB. 
Plus de 40 000 € ont été collectés depuis le début de cette opération.  

> CÉLÉBREZ UN ANNIVERSAIRE
À l’occasion de ses 150 ans, Sigvaris a organisé une campagne intitulée 
« 30 000 sourires contre le cancer ». Vous souriez, nous donnons, ils 
soignent : ainsi se résume l’opération où clients, salariés, partenaires et le 
grand public en général étaient invités à poster une photo de sourire sur 
le site dédié à l’opération, générant 1 € de don de la société Sigvaris par 
photo envoyée. 
Près de 30 000 € ont été collectés.

COMMENT NOUS 
SOUTENIR ?

La proximité avec l’hôpital 
me permet d’accélérer les 
avancées thérapeutiques 
et diagnostiques. Les dons 
sont essentiels pour que 
nous puissions passer 
plus de temps à faire de la 
recherche ainsi que pour 
aller plus loin et plus vite. «

« L’innovation est au cœur 
de la prise en charge de 
nos patients. Grâce à la 
recherche, près de 20% 
des nouveaux patients 
sont inclus dans des essais 
cliniques, une moyenne 
bien au-dessus de la 
moyenne nationale.

«

«

«

PR. P. MELHEN

DIRECTEUR

CENTRE DE RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE

DR. C. DE LA FOURCHARDIÈRE

ONCOLOGUE

CENTRE LÉON BÉRARD



> Associer l’image de votre entreprise à l’innovation, la recherche d’excellence et la solidarité ! 

> Impliquer vos salariés autour d’une cause qui touchera une personne sur trois au cours de sa vie :  participation 
à des réunions de prévention, à des opérations évènementielles de collecte…

> Venir à la rencontre des chercheurs que votre don permet de soutenir.

> 60% du montant de votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés. 
Ainsi un don de 10 000 € ne coûte en réalité que 4 000 € à votre entreprise !

> Choisir l’affection de votre don à la recherche médicale et/ou l’accompagnement de patients. 
Un soutien sur-mesure à construire avec vous. 

VOS BÉNÉFICES

Elise TABET
Responsable Mécénat
04 78 78 27 89
elise.tabet@lyon.unicancer.fr

Marine KUHN
Chargée de Mécénat
04 78 78 29 14
marine.kuhn@lyon.unicancer.fr
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Centre Léon Bérard - 28 rue Laennec, 69373 Lyon Cedex 08


