ASSOCIATION VENTOUXCONTRECANCER
www.ventouxcontrecancer.fr

NEWSLETTER MAI 2019
Cette année l’événement Ventoux contre Cancer aura lieu
les 5 et 6 septembre prochains
Notre site est ouvert ! Inscrivez-vous !
www.ventouxcontrecancer.fr

Conférence de lancement de ce 30 avril à Avignon, avec nos bénéficiaires et
notre parrain : Patrick CHÊNE
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Monter le Ventoux pour
"Ventouxcontrecancer" c'est se
surpasser pour lutter contre la
maladie Quel beau combat.
Venez !!
Citation de Patrick CHÊNE

Création de l’association française VentouxcontreCancer
Patrick CHÊNE parrain de VentouxcontreCancer 2019

Frais d’inscription pour 2019 : 60 € par personne
En 2018, 103 marcheurs, coureurs et cyclistes du sud-est de la France ont gravi le Mont Ventoux en
participant à l’événement Ventoux contre Cancer et ont récolté 66.823 € dans la lutte contre le cancer
dans notre région.
Cette année, pour la troisième fois, la commission française (créée en octobre 2016) de la Fondation
Mont Ventoux, maintenant transformé en association française VentouxcontreCancer va donner la
possibilité aux Français de participer à l’évènement phare Ventoux contre Cancer, l’ascension du Géant
de Provence, dont ce sera la 13ème édition pour les Néerlandais.
La Fondation Mont Ventoux Néerlandaise a été créée en 2007 et a récolté plus de 6,5 millions d’€
depuis. Tous ces fonds sont destinés à 2 entités bien distincts : la recherche contre le cancer et
l’amélioration du confort des patients pendant et après leur traitement. Ces fonds sont répartis chaque
année entre de nombreux établissements spécialisés. Comme l’an passé, le résultat de la participation
française est entièrement versé aux organismes Français de lutte contre le cancer dans notre région.
En 2017, Le service d’Hématologie-Oncologie Pédiatrique de La Timone à Marseille, et l’Institut SainteCatherine à Avignon ont reçu un montant total de 24.249 €, récoltés par 40 participants Français.
Pour l’édition 2018, le montant collecté par les 103 participants Français est de 66.823 €. Ce montant
a intégralement été distribué aux trois bénéficiaires :
-

L’Institut Sainte-Catherine, Avignon
Le service d’Hématologie-Oncologie Pédiatrique de La Timone, Marseille
L’association Cami Sport & Cancer, Marseille

En 2018 nous avions deux sponsors principaux : la société CAPFUN (2.900 €) et le Rotary District 1760
(4.000 €). Merci pour leur soutien financier.
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Nous aimerions également remercier la Fondation néerlandaise, initiatrice de l’événement. Grâce à
son formidable soutien logistique, organisationnel et financier, Ventoux contre Cancer est devenue une
action sportive et caritative mature avec une redistribution de plus de 90 000 € pour les bénéficiaires
français (24.249 € en 2017 et 66.823 € en 2018) pour les organisations françaises de lutte contre le
cancer depuis 2 ans.
Le montant récolté de 66.823 € et distribué en 2018 se répartit comme suit pour les 3 bénéficiaires :
Recherche

Amélioration du confort des patients

l’Institut Sainte Catherine

24.665,00 €

15.221,93 €

La Timone

15.428,69 €

9.064,39 €

CAMI Sport & Cancer

2.442,80 €

L’Institut Sainte-Catherine et La Timone ne sont pas seulement des bénéficiaires. Ils ont aussi créé
des équipes pour l’événement Ventoux contre Cancer avec notamment la participation sportive de
patients, du personnel soignant et non-soignant et de partenaires ! Arnauld VERSCHUUR & Patrice
SAPEY se sont impliqués personnellement en faisant l’ascension du Ventoux à pied, entourés de leur
famille. Pour cette année, CAMI Sport & Cancer projette d’organiser une ou deux équipes pour la
montée.

VentouxcontreCancer 2019
Pour l’édition 2019, nous avons plusieurs bonnes nouvelles. Suite à notre succès depuis 2 ans de
Ventoux contre Cancer avec les participants Français et une collecte de 91.072 € (comprenant les
années 2017-2018) pour la lutte contre le cancer et l’amélioration du confort des patients, la Fondation
Mont Ventoux et sa commission France estime que l’heure est venue de créer une association française
VentouxcontreCancer pour les éditions suivantes.
Avec une entité juridique et financière en France, il sera plus facile de gérer la participation des
Français. En 2019, nous espérons trouver au minimum 150 participants français (rappel : 40 en 2017
et 103 en 2018).
Depuis cette année, nous travaillons en partenariat avec HelloAsso, un site qui nous épaule quant aux
versements des dons, il s’agit d’un site très reconnu par les Français, avec une excellente réputation
quant à leur suivi.
Cette association française va travailler en partenariat avec la Fondation Mont Ventoux néerlandaise
pendant au moins 3 ans. Cet hiver nous avons créé notre propre site internet français, avec plusieurs
avantages : des vêtements spécifiques pour les Français et leurs sponsors et d’autres facilités afin de
réduire les frais d’inscription (rappel : 95 € en 2018). Nous avons vraiment décidé de diminuer
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drastiquement les frais d’inscriptions : pour 2019 ceux-ci s’élèveront à 60 € (assurance et le haut de la
tenue incluse).
Nous rappelons que les frais d’inscription sont attribués pour l’infrastructure de l’événement, les
dons récoltés par les participants et bénévoles seront distribués 100% aux bénéficiaires.
L’événement Ventoux contre Cancer 2019 aura lieu les 5 et 6 septembre prochains. Avec les
participants Néerlandais, nous allons continuer notre lutte contre le cancer sans frontières en
gravissant de Sault au sommet du Mont Ventoux.
L’inscription pour 2019 est possible depuis le 1er mars 2019 sur www.ventouxcontrecancer.fr.
Cette année, les bénévoles peuvent également s’inscrire sur le site. Cela leur laisse l’occasion de
rassembler également des fonds pour l’association, et ceci sans aucun frais d’inscription.

Et cerise sur le gâteau : depuis cette année, nous avons la grande chance d’avoir Monsieur Patrick
CHÊNE, journaliste, personnalité de France Télévisions et ancien présentateur du Tour de France, en
tant que Parrain pour notre événement. Merci à lui de nous donner de son temps et de son énergie !
Les participants et bénévoles peuvent choisir directement leur projet à supporter pour la lute contre
le cancer sur notre site. Pour la récolte de 2019 les projets sont les suivants :

Bénéficiaires 2019
Institut Sainte-Catherine projet recherche :
Dans le cadre de son agrandissement et de sa réorganisation, l'Institut Sainte-Catherine
souhaite développer son Unité de Recherche Clinique (URC) dans son nouvel hôpital de jour qui ouvrira
ses portes le 3 juin 2019. Projet ambitieux sur plusieurs années avec la création de 4 postes dédiés.
Coût du projet : 70 000 €/poste x 4 postes = 280 000 € à financer
Grâce aux éditions 2017 et 2018 de Ventoux contre Cancer, l'Institut a déjà reçu 34 364,60 € pour ce
projet. Objectif à fin 2019 : Financer un poste en totalité grâce à l’association Ventouxcontrecancer.
La recherche clinique vise à découvrir les moyens d’améliorer la prise en charge et le traitement des
cancers, notamment par le biais des essais cliniques. Ces essais peuvent porter sur de nouveaux
médicaments ou associations de médicaments contre la maladie ou ses effets secondaires, de nouvelles
façons de les administrer ou de nouvelles techniques de traitement, de diagnostic, de prise en charge
ou de prévention. Ces essais permettent aux patients d’accéder, précocement et de manière encadrée,
à des traitements innovants et adaptés à leur pathologie.
Institut Sainte-Catherine projet confort des patients :
L'Institut Sainte-Catherine veut mettre à la disposition des patients traités en chimiothérapie des
tablettes tactiles (iPad) afin d'informer le patient et de le faire patienter pendant son traitement. Des
films, des jeux, de la musique, la télévision et internet seront disponibles gratuitement pour les patients,
mais aussi des informations médicales sur les traitements de chimiothérapie, les films « Parcours de
soins à l’ISC par organe », voire même de l'éducation thérapeutique.
54 tablettes seront rattachées aux 54 fauteuils ambulatoires installés dans le nouvel hôpital de jour qui
ouvrira le 3 juin 2019.
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La Timone projet recherche :
Projet d’améliorer la qualité de vie des enfants touchés des tumeurs cérébrales.
Le médulloblastome est une des tumeurs cérébrales les plus fréquentes de l’enfant. Son traitement se
fait par exérèse chirurgicale de la tumeur, chimiothérapie et, pour les patients de plus de 5 ans, par
radiothérapie étendue à l'ensemble du cerveau et de la moelle épinière. Les progrès de la médecine
permettent désormais d’obtenir un taux de survie à 10 ans d’environ 60%. Le cerveau étant un organe
sensible, le traitement du médulloblastome est délicat puisqu’il peut entraîner des séquelles
persistantes, du fait notamment de l'étendue de la surface traitée par radiothérapie. Aussi, avons-nous
besoin de nouvelles options thérapeutiques pour améliorer la survie des patients tout en diminuant les
toxicités des traitements.

Les bêta-bloquants, tels que le propranolol, sont indiqués dans le traitement de l’hypertension, pour
réduire le risque de problèmes après une crise cardiaque, ou pour soigner certaines anomalies du
rythme cardiaque par exemple. De façon intéressante, leurs propriétés anti-cancéreuses ont été
récemment découvertes, avec des bénéfices cliniques révélés chez des patients touchés de différents
types de cancers (hémangiomes, sein, angiosarcome). Le projet de recherche préclinique vise, dans son
ensemble, à évaluer ces médicaments (dits “repositionnés”) dans le médulloblastome et à déterminer
les associations les plus prometteuses avec la radiothérapie, afin d’en augmenter l’efficacité d’une part
et d’en réduire la toxicité d’autre part.
Ce projet de recherche de plusieurs ans, a pour objectif ultime de mettre à disposition des patients et
des médecins un traitement oral facilement administrable (en association avec la radiothérapie) et peu
toxique, qui contribuerait améliorer la qualité de vie des enfants touchés de médulloblastomes.
La Timone projet confort de patients et de leurs parents :
Projets en attente dans le service d’oncologie hématologie pédiatrique, afin d’améliorer le confort des
parents des enfants malades, dans les chambres et sales salles de bain pour les parents de l’hôpital de
jour. En plus installer des casiers pour que les parents puissent laisser des affaires entre 2
hospitalisations.

Projet de CAMISPORT : Le Sport, solution sociale et thérapeutique contre le cancer.
La CAMI a besoin de vous pour faire bénéficier de sa thérapie sportive à toujours plus de patients
atteints par un cancer.
Pour cela, elle doit, grâce à vous :
-Contribuer à proposer plus de thérapies sportives à encore plus de patients, en ville ou à l’hôpital.
-Pérenniser et étendre son parcours de soin dans certains territoires, jusque dans les zones rurales, pour
être au plus près du lieu de vie des patients.
-Recruter et former des praticiens.
L’objet est d’étendre le modèle de parcours de soin CAMI jusque dans le Vaucluse, à Avignon.
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Un très grand merci à Maya, Miriam et Hassane pour le partage de leurs
témoignages.
Si vous désirez la nouvelle affiche et/ou les flyers pour votre distribution, merci de transmettre à
Béatrice votre nom et adresse complète ainsi que le nombre que vous souhaitez.

BENEVOLES
L’organisation française va s’agrandir et a besoin plus en plus de volontaires. Si vous souhaitez vous
engager dans notre organisation, prendre une responsabilité et/ou occuper un poste comme bénévole,
vous êtes les bienvenus !

Pour tout renseignement, contactez Béatrice De Beer par mail : bdebeer01@gmail.com
Secrétaire de l’association VentouxcontreCancer

6

