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Un chèque de 55 250 euros remis par l’OL fondation au profit de la
recherche contre le cancer
CENTRE LEON BERARD – MARDI 3 JUILLET 2012
Jeudi 5 juillet - Les chercheurs du Centre Léon Bérard ont inauguré dans leurs locaux une
plateforme de séquençage, acquise en partie grâce aux dons et au soutien de ses
partenaires : l’Olympique Lyonnais, OL Fondation et Cegid. L’occasion de faire le bilan sur une
année de partenariat en présence de Jean-Michel Aulas et Bernard Lacombe et d’annoncer le
renouvellement du partenariat pour la saison prochaine.
Un partenariat fort
Depuis un an, OL Fondation est partenaire du Centre Léon Bérard à travers de nombreuses
actions menées sur le terrain (500 euros reversés pour chaque but marqué en Ligue 1), dans
les tribunes (collecte de fonds, challenges de supporters), mais aussi en interne (tournoi des
salariés, dons personnels). Au total, le partenariat entre le Centre Léon Bérard et
l’Olympique Lyonnais a déjà rapporté 55 250 euros, auxquels il faut ajouter les dons
personnels de joueurs et membres du staff de l’Olympique Lyonnais. Joueurs, joueuses,
dirigeants, supporters, salariés, pour le Centre Léon Bérard, c’est tout un club qui se
mobilise.
Un séquenceur d’ADN pour optimiser la recherche
Les dons remis par OL Fondation ajoutés à ceux de Cegid (20 000 euros par an sur deux ans +
3€ reversés au CLB à chaque achat sur la boutique Cegid Store en ligne) ont participé au
financement d’une plateforme de séquençage d’ADN à haut débit. Cette machine permet
d’analyser, dans des délais très réduits par rapport aux précédentes technologies, des
milliers d’échantillons de tumeurs et d’identifier ainsi des mutations génétiques pouvant
favoriser l’apparition d’un cancer. Ces découvertes sont essentielles pour permettre le
développement à termes de nouvelles thérapies dites ciblées, c’est-à-dire qui agissent sur le
dysfonctionnement même du gène identifié et en cause dans le développement de la
tumeur.
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CLB – OL : Saison 2
Bernard Lacombe a profité de cette soirée pour réaffirmer son soutien au Centre Léon
Bérard, « Je vous annonce que nous continuerons ce partenariat la saison prochaine, et qu’il
sera même encore plus fort », signe que la bataille contre la maladie ne fait que commencer.

Les chiffres du cancer
-

Le Cancer est un enjeu majeur de santé publique du 21ème siècle compte
tenu de l’augmentation de la population mondiale et le vieillissement de
la population
1 famille sur 3 touchée en France
93 000 malades en Rhône-Alpes et 28 000 nouveaux cas diagnostiqués
Plus de 23 000 patients sont suivis par le CLB chaque année
Grâce aux avancées de la recherche et au soutien du public, 1 cancer sur
2 est aujourd’hui guéri en France.

Le Pr. Thierry Philip, Président du comité de collecte de fonds pour la recherche du CLB, Bernard
Lacombe, Président d’OL Fondation et le Pr. Sylvie Négrier, Directeur général du CLB
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