Communiqué de Presse – Sport / Enfants /Santé-Eté 2015
Bordeaux, le 27 juillet 2015

TOUS SOLIDAIRES POUR DES ENFANTS SANS CANCER
Collecte de fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques
et l’amélioration des conditions d’hospitalisation.

Point presse lundi 3 août à 17h30 au café Rohan
1 place Pey Berland à Bordeaux - En présence de :
. Erick Aouizerate, conseiller municipal délégué à la vie associative, Mairie de Bordeaux
. Dr Stéphane Ducassou, unité d’hématologie pédiatrique du CHU de Bordeaux,
. Philippe GREAU, association Imagine for Margo
Et de familles et enfants pris en charge dans l’unité d’hématologie pédiatrique du CHU
(sous réserve de confirmation)
qui pourront témoigner et répondre à vos questions

Pourquoi se mobiliser ?
• Parce que les cancers pédiatriques ont besoin de traitements spécifiques – pas d’une
adaptation des traitements de l’adulte !
• Parce que le cancer reste la première cause de mortalité par maladie chez l’enfant.
• Parce que 1 enfant sur 440 développe un cancer avant l’âge de 15 ans.
• Parce que chaque année, en France, 2 500 enfants et adolescents sont diagnostiqués et 500
en meurent.

Pourquoi Philippe GREAU réalise-t-il un ½ tour de France à vélo ?
• Parce que la France est « vélo » chaque été, et parce qu’il aime la bicyclette.
• Parce que l’association Imagine for Margo collabore avec un consortium de chercheurs
Européens sur des molécules innovantes : l’ITCC (Innovative Therapies for Children with
Cancer) – travaillant à Paris et dans huit villes de province : Nantes, Bordeaux, Toulouse,
Marseille, Lyon, Strasbourg, Nancy et Lille. Aussi, elle veut sensibiliser un maximum de
personnes sur tout le territoire national à la cause des cancers pédiatriques et faire partager
de beaux moments aux enfants suivis dans les centres.
• A l’été 2015, Philippe GREAU, qui fut l’enseignant EPS de Margo jusqu’à son décès en juin
2010, a décidé de visiter 4 centres dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, depuis
Paris : Nantes, Bordeaux, Toulouse et Marseille.

L’événement dans chaque ville :
•

Nantes : jeudi 23 juillet 2015 - 14h45 – Quelques joueurs du FC Nantes partent à vélo vers
le CHU avec Philippe. 16h – La municipalité et Yvan WOUANDJI (Star du Cécifoot Français)
rendent visite aux enfants malades. 17h30 – Jeux de ballons avec les enfants sur
l’esplanade Carré Feydeau – Dédicaces et témoignages.

•

Bordeaux : lundi 03 août 2015 – Moment d’échanges à l’hôpital des Enfants du CHU de
Bordeaux (hors présence médias) - conférence de presse à 17h30 au Café Rohan

•

Toulouse : lundi 10 août 2015 - 16h – Le TEFECE et Philippe à l’hôpital des enfants. Visite et
conférence de Presse à 17h30.

•

Marseille : mercredi 19 août 2015 – 16h à 18h – Collaboration de l’OM dans ce combat
contre les cancers pédiatriques. Rencontre avec les enfants à la Timone ou à la
Commanderie et conférence de Presse.

Le parrain de l’association :
CHRISTOPHE
DOMINICI

“Nous soutenons l’association
Imagine For Margo
65 sélections en équipe de France
Effectuez votre don sur :
de RUGBY.
http://www.alvarum.com/philippegreau6
Déduction fiscale :
66% pour les particuliers / 60% pour
les entreprises
Encouragez aussi votre entourage
A faire un don

Contact Presse : Philippe GREAU – echophil7@gmail.com – 06 50 21 00 75

