
 

 

 

 
Le Salon des K Fighteuses lance son appel à projet : 
Oser la résilience !  
 

Lyon - 23 janvier 2020 - A l’occasion de la 3e édition du Salon des K Fighteuses qui aura lieu 
le jeudi 28 mai prochain, le Centre Léon Bérard, centre de lutte contre le cancer de Lyon et 
Rhône-Alpes, en collaboration avec Séverine Martin (Association Dégom’crab), lance un 
appel à projet “Oser la résilience”. L’objectif est de permettre au gagnant de bénéficier d’un 
accompagnement, d’une visibilité et d’une dotation pour lancer son projet. 
 

Pour rappel, le Salon des K Fighteuses est un événement organisé au Centre 
Léon Bérard et créé par Séverine Martin, une ancienne patiente du Centre. 
Fédérateur et innovant, ce salon est basé sur des histoires de résilience : 
une manière de témoigner, de transmettre, de partager, de montrer qu’il 
est possible de rebondir après la maladie. Depuis 2018, des 
entrepreneur(e)s touché(e)s par le cancer se retrouve au Centre Léon 
Bérard pour présenter leurs entreprises, associations, œuvres, créations… 
Le cancer est une épreuve pour les patient(e)s et leur entourage. La vie apès 

la maladie est différente. Pour continuer à vivre, il devient alors nécessaire de donner du sens à 
l’épreuve de la maladie, de se réinventer. 
 
[ Un appel à projet pour les personnes touchées par le cancer ] 

L’objectif de cet appel à projet est de permettre à une personne touchée par le cancer (patient, proche, 
aidants…) d’oser se lancer et de lui donner un coup de pouce pour développer son idée.   
Un projet en tête qui a émergé durant ou après le cancer ? Des idées mais des difficultés à réaliser 
concrètement ce projet ? Notre concours « Oser la Résilience » dans le cadre du Salon des K Fighteuses 
est là pour aider ces futurs entrepreneurs ! 
Un jury composé de représentant de l’association Dégom’crab, du Centre Léon Bérard, des médias, du 
monde entreprenarial,… se réunira quelques 
semaines avant le Salon des K Fighteuses afin de 
choisir le gagnant selon plusieurs critères 
(faisabilité, pertinence, originalité,…). Le règlement 
complet est disponible sur 
www.centreleonberard.fr  
 
[ Comment candidater ? ] 

Le candidat devra remplir un document disponible 
sur www.centreleonberard.fr en répondant à 
quelques questions pour présenter son projet, 
expliquer ses objectifs,…  



Les candidats devront envoyer leur candidature entre le lundi 28 janvier et le lundi 6 avril à minuit à 
l’adresse mail suivante : salondeskfighteuses@gmail.com avec pour objet « Appel à projet : Oser la 
Résilience ». 
 
[ Les récompenses ] 

Le gagnant se verra remettre plusieurs prix afin de l’aider à lancer son projet :  

x accompagnement par l’équipe de notre partenaire WeCare@Work 
x une interview du média santé “We are Patient” 
x une allocation de 500 euros 
x un stand au salon des K Fighteuses 2020 

 

 

Contact presse : 

Julie Colomb - 04 69 85 61 85 - 07 63 06 26 00 - julie.colomb@lyon.unicancer.fr  
 

 

 

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…).  
1 800 personnes (dont 200 médecins, 500 chercheurs, 700 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   
 


