132 000 € collectés au profit de l’activité
physique adaptée menée au Centre Léon
Bérard grâce au challenge À vos baskets
Lyon - Mai 2022 - Pour la 5e 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 16 au 22 mai
2022. 19 entreprises se sont mobilisées pour parcourir le plus grand nombre de kilomètres
contre le cancer. 132 000 € de dons ont été collectés. Ils permettront de poursuivre le
développement de l’activité physique adaptée menée au Centre Léon Bérard.
[ Le challenge À vos baskets, de quoi s’agit-il ? ]
L’objectif du challenge inter-entreprises sportif et solidaire
« À vos Baskets » est d’inviter les salariés des entreprises
participantes à effectuer un maximum d’activité physique
contre le cancer, notamment 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.
Les salariés qui souhaitaient effectuer une activité physique
chez eux ou en extérieur ont également pu participer.

Les 19 entreprises participantes :
Adaltys, Arc Europe, Bio Elpida,
C2I santé – Groupe ASCND,
Conduent, Continental, Fareva,
Serfim, Groupe BMV, Groupe
Emile Maurin, Groupe LDLC,
Groupe Mondial Tissus, Groupe
Sade, ResMed, Groupe SERL,
L’Auxiliaire, Netris Pharma, Össur
et Tiama.

À la fin du challenge, les temps d’activité physique ont été comptabilisés
et transformés en un don que chaque entreprise a remis au Centre Léon
Bérard.
Cette année, plus de 1 000 salariés ont participé. Ils ont effectué au
total 311 262 minutes de sport, soit 5 188 heures, soit 216 jours, soit 31
semaines, soit plus de 7 mois complets.
Grâce à leur engagement, 132 000 € ont été collectés.
Au total, depuis 2018, près de 460 000 € ont été reversés dans le cadre
du challenge pour financer un espace dédié à l’activité physique adaptée
au sein de l’établissement.

[ À quoi vont servir les dons ? ]
Cette année les dons collectés grâce au challenge À vos baskets permettront de mettre en place
un programme de prévention primaire innovant pour les personnes à risque. Ce programme alliera un

accompagnement en activité physique adaptée et en nutrition, à une approche motivationnelle pour
obtenir les meilleurs résultats possibles.

[ Le mot de notre partenaire Keep Cool ]
« D’une histoire personnelle à l’engagement collectif, nos clubs de fitness Keep Cool participent depuis
4 ans à cet évènement solidaire. L’occasion pour nos salles de répondre avec force et enthousiasme :
donner un peu de soi aux autres, promouvoir le sport santé et soutenir le CLB » témoignage Nathalie
Bernardini, gérante des clubs Keep Cool de Craponne, Limonest, Lyon 9 et Lyon 2.
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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

