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VentouxcontreCancer
“Lutte contre le cancer sans frontières”
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www.ventouxcontrecancer.fr
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L'association française organise depuis 2017 l'événement Ventoux
contre Cancer, un événement sportif et caritatif.
Grâce à la Fondation Mont Ventoux d'origine néerlandaise, plus de
5 500 participants ont vécu l'ascension du Géant de Provence avec une
collecte de 6,3 millions d'€ pour les organismes de lutte contre le cancer
aux Pays-Bas. Depuis 2017, l'association française a déjà collecté plus de
91 000 €. 100 % de ces dons ont été distribués à des organismes de lutte
contre le cancer dans notre région, grâce à vous tous. Continuons la
lutte et inscrivez-vous en tant que sportif, bénévole ou donateur
directement sur le site !

Ensemble, collectons des fonds pour la recherche et le
confort des patients dans notre région.
Parrain de l'événement 2019
Patrick CHÊNE
Personnalité de France Télévisions et
ancien présentateur du Tour de France

« Monter le Ventoux pour VentouxcontreCancer
c'est se surpasser pour lutter contre la maladie.
Quel beau combat. Venez !! »

« Parfois, quand je fais
du sport, j'oublie même
que j'ai un cancer. »
Hassane, 54 ans

« Guérir? Pas une question de
chance, mais un vrai combat.
Grâce aux traitements et soins
bien adaptés, je peux gravir le
Mont Ventoux pour donner cette
même “chance” aux autres! »
Miriam, 58 ans

Financement participatif (socio-crowdfunding)
E N r E G i s T r E z-Vo u s aVa N T l E 1 5 J u i l l E T s u r l E s i T E
www.ventouxcontrecancer.fr pour gravir le Mont Ventoux comme
marcheur, coureur, cycliste ou bénévole et demandez à votre entourage
de vous parrainer pour ce déﬁ avec un montant de 5 € ou plus. En 2018,
chaque sportif a réussi à collecter en moyenne 600 €. Ce montant est
directement versé sur le site.
En 2019, les dons collectés par les Français seront attribués à :
• l’Institut Sainte-Catherine à Avignon,
• l’Hôpital d’Enfants de la Timone à Marseille,
• CAMI Sport & Cancer PACA.
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« Le parcours a été long
mais j'ai réussi. »
Maya, 12 ans

