La Scintillante :
l’événement sportif et solidaire au
profit du Centre Léon Bérard est de
retour pour une deuxième édition !
Lyon - Novembre 2021 - Le Centre Léon Bérard, centre de lutte contre le cancer de Lyon et
Rhône-Alpes, revient le samedi 27 novembre prochain avec la 2e édition de son événement
solidaire au profit de la recherche contre le cancer : La Scintillante. Au programme,
2 parcours accessibles à tous, en plein cœur de Lyon et 100 % dédiés à la lutte contre le
cancer. Au 3 novembre 2021, près de 100 000 euros ont déjà été collectés !
[Qu’est-ce que la Scintillante ?]
La Scintillante est un événement sportif et caritatif
100 % organisé par le Centre Léon Bérard. Créé en 2020,
son objectif est de collecter des dons au profit de la
recherche sur le cancer. Pour sa deuxième édition, La
Scintillante se déroulera à Lyon, au parc des Berges (7e
arrondissement), le samedi 27 novembre 2021. Les
participants se réuniront pour une balade urbaine de
5 km ou une course à pied de 9 km, également ouverte
à la marche rapide. A chacun son rythme et sa distance,
pour un moment fédérateur placé sous le signe de la
solidarité et de l’espoir. En 2020, malgré l’annulation de
la première édition en raison de la crise sanitaire, un
formidable élan de solidarité s’était mis en place autour
de notre établissement et plus de 80 000 € de dons
avaient été collectés.

[Comment participer ?]

Témoignage de Marion,
inscrite en 2021 :
« Grâce à la recherche, j’ai pu bénéficier
de traitements innovants pour soigner
mon cancer. C’est donc extrêmement
important pour moi, à travers mon
histoire personnelle, de soutenir les
chercheurs du Centre Léon Bérard en
participant à La Scintillante. Mais je le
fais aussi pour sensibiliser mon
entourage à cette maladie, car peu de
familles sont épargnées par le cancer. La
recherche doit poursuivre ses avancées
grâce aux dons pour développer des
traitements performants et avec le moins
d’effets secondaires possible. »

L’événement est ouvert à tous. Les inscriptions
s’effectuent exclusivement sur le site de l’événement jusqu’au 25 novembre minuit :
www.lascintillante.fr. Une offre spécifiquement dédiée aux entreprises est également disponible.

[Quels sont les tarifs et les modalités d’inscription ?]
Deux formules d’inscription sont proposées aux participants :
•

La formule « Friendly » permet au participant de valider immédiatement sa participation à
l’inscription, en faisant un don au Centre Léon Bérard. Frais d’inscription : 40 € pour la marche
et 45 € pour la course ou la marche rapide (dont 30 € de don).

•

La formule « Ambassadeur » est totalement gratuite, sous réserve de collecter auprès de son
entourage un minimum de 100 € de dons par participant au profit du CLB sur une page de
collecte dédiée.

[Programme & parcours]

[A quoi vont servir les dons collectés ?]
Le cancer est la première cause de mortalité en France : chaque année, la maladie touche plus de
400 000 personnes et près de 160 000 en décèdent. Les dons collectés lors de cet événement seront
reversés à la recherche sur le cancer menée sur le site du Centre Léon Bérard, 1er pôle de soins et de
recherche sur le cancer d'Auvergne-Rhône-Alpes. Participer à La Scintillante, c’est donc soutenir
l’excellence et l’innovation dans sa région et témoigner son soutien aux 500 chercheurs, 800 soignants
et 260 médecins présents sur le site du Centre Léon Bérard et qui se battent chaque jour contre la
maladie aux côtés des patients et de leurs proches.
1 objectif pour cette deuxième édition : collecter 200 000 € de dons pour la recherche sur le cancer.

[Déductions fiscales]
Les dons collectés dans le cadre de la Scintillante sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur
de 66 % de leur montant pour un particulier et de 60 % de l’impôt sur les sociétés pour les entreprises,
dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires ou de 20 000 €.
Ainsi, une inscription à 45 € sur le parcours de 9 km revient à 25,2 € après déduction d’impôt.
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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 35 000 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…).
1 900 personnes (dont 260 médecins, 500 chercheurs, 800 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

