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Info • Aide • Recherche

Info
L’information peut sauver des vies : c’est un atout essentiel 
dans la prévention et le dépistage des cancers. 

Aide
Chaque jour, les personnes touchées par un cancer se voient 
confrontées à des problèmes psychologiques, sociaux ou 
pratiques. La Fondation Cancer les aide à y faire face.

Recherche
C’est grâce à la recherche que l’espoir progresse : des 
connaissances plus pointues mènent à des traitements plus 
efficaces.

Le but : donner du courage aux patients 
et leur montrer qu’ils ne sont pas seuls !

Pendant 24 heures, des équipes vont se relayer pour témoigner 
de leur solidarité.

Des milliers de visiteurs vont s’intéresser de diverses manières 
au cancer et encourager les personnes atteintes par cette 
maladie. Cet évènement aide à briser le tabou du cancer.

Le Relais pour la Vie, ce sont aussi des moments riches en 
émotions : témoignages de patients, Survivor et Caregiver Tour, 
cérémonie des bougies...

Sauver des vies et aider les personnes touchées par un cancer 
sont la raison d’être de la Fondation Cancer. Pour cela, elle est 
active dans trois domaines : 

Le Relais pour la Vie est une grande manifestation organisée 
chaque année par la Fondation Cancer durant un week-end  
pour montrer la solidarité de tous envers les personnes 
touchées par un cancer.

Relais pour la VieFondation Cancer



Pour en savoir plus : 
www.relaispourlavie.lu

Programme officiel

  Samedi 28 mars 2015

18h30   Cérémonie d’ouverture 
› Ouverture officielle 
› Témoignages de patients 
› Survivor et Caregiver Tour  
› Défilé des équipes

20h00   Lancement du relais des équipes de 24 heures 
(Master Teams)

  Dimanche 29 mars 2015

8h00   Lancement du relais des équipes de 12 heures 
(Classic Teams)

11h30  Tour de solidarité (sur invitation) 

17h00  Cérémonie des bougies

20h00  Fin du relais et défilé final des équipes

Un weekend pour ...
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... marcher ou courir

Si vous êtes membre d’une équipe, 
vous allez marcher ou courir sur la piste 
de l’Arena selon le planning de votre 
capitaine. Pour avoir accès au niveau de la 
piste ou aux vestiaires, vous devez porter 
le bracelet jaune Relais pour la Vie de la 
Fondation Cancer. 

... témoigner de sa solidarité

A l’entrée, chaque visiteur ou membre 
d’une équipe est invité à mettre 
l’empreinte de sa main sur les panneaux 
de solidarité.

... soutenir

Chacun pourra acquérir (moyennant un 
don minimal) :

 un set-bougie pour la cérémonie des 
bougies

 le bracelet de la Fondation Cancer 

... découvrir

 Exposition 'Témoignages sur le vécu du 
cancer'.

... s’informer

 Ateliers pour mieux comprendre la 
recherche

 Village international avec des 
publications de divers pays sur le 
cancer

 Stands d’autres organismes actifs dans 
la lutte contre le cancer

... bouger ou pédaler

Que vous soyez membre d’une équipe ou 
visiteur, vous pouvez participer aux ateliers 
sportifs et/ou pédaler contre le cancer.

Possibilité de se restaurer sainement sur place


