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Mercredi 22 juillet 2015 – Samedi 21 novembre prochain se déroulera la deuxième édition 
lyonnaise de « La Marche des Lumières », marche nocturne de 4 kilomètres en plein cœur de Lyon 
100% dédiée à la lutte contre le cancer. Des centaines de participants sont attendus cette année 
encore pour « éclairer la nuit contre le cancer ». 

 
Qu’est-ce que la « Marche des Lumières » ?  

La Marche des Lumières est un évènement grand public annuel et national 100% dédié à la 
lutte contre le cancer. Initié en 2013 à Paris, l’événement se déroulera pour la deuxième 
année consécutive à la fois à Paris, au profit de l’Institut Curie, et à Lyon, au profit du Centre 
Léon Bérard le samedi 21 novembre 2015. L’an dernier, la première édition lyonnaise de la 
Marche des Lumières avait rassemblé plus d’un millier de personnes Place des Terreaux, 
dont près de 420 marcheurs qui avaient permis de collecter plus de 166 000€ de dons. 
Evènement majeur de collecte de fonds pour la recherche sur le cancer, la Marche des 
Lumières permet également de sensibiliser l’opinion publique sur le cancer et les besoins 
croissants de la recherche.  
 
Comment participer ? 

Pour devenir « porteur de lumière », chaque participant doit régler des frais d’inscription et 
relever le défi de collecter au moins 100€ de dons auprès de son entourage. La collecte se 
fait en ligne par l’intermédiaire d’une page de collecte personnalisée et sécurisée. Le 
participant relaye son initiative, notamment par le biais des réseaux sociaux, et invite ses 
proches, amis, famille, collègues, à sponsoriser sa marche en faisant un don au Centre Léon 
Bérard. Une fois l’objectif de collecte atteint, le participant peut prendre le départ de la 
marche, muni de sa lanterne lumineuse pour « éclairer la nuit contre le cancer ». « Le soir de 
la marche, on vit un moment magique ! Ce rassemblement de centaines de personnes, toutes 
unies et réunies autour d’une même cause et marchant ensemble dans les rues de Lyon est 
très émouvant et porteur d’espoir», nous confie Sylvia Fraioli, patiente du Centre qui 
participera pour la troisième fois à la marche cette année. « Et pour nos proches inscrits à 
nos côtés, c’est un moyen de participer à notre combat, une façon pour eux de faire avancer 
la recherche, de lutter contre la maladie. » 
 
 



Quelles sont les nouveautés cette année ? 

Pour cette deuxième édition lyonnaise, deux modalités d’inscription sont désormais 
proposées. Les participants peuvent opter pour une inscription individuelle, avec 12€ de frais 
d’inscription et un objectif de collecte de 100€, ou choisir la formule avec accompagnants 
afin de marcher aux côtés de deux de leurs proches non collecteurs. Les frais d’inscription 
sont alors de 24€ et l’objectif de collecte de 300€. « C’est un excellent moyen de remercier 
mes donateurs et mes proches. Après tout, c’est grâce à eux que je peux prendre le départ ! » 
se ravie Sylvia. 
 
A quoi vont servir ces dons ? 

Les dons reversés au Centre Léon Bérard seront utilisés pour le développement de la 
recherche en médecine personnalisée : « Aujourd’hui, nous comprenons mieux les 
mécanismes qui favorisent le développement de la maladie. Depuis quelques années, le 
travail des chercheurs a évolué. On ne cherche plus seulement à éliminer les cellules 
cancéreuses mais plutôt à neutraliser les mécanismes qui les engendrent. A l’image de la 
découverte des antibiotiques pour la lutte contre les maladies infectieuses, nous assistons au 
développement de molécules visant les causes de la maladie. Chaque cancer est particulier et 
nécessite un traitement spécifique. Pour nous chercheurs, l’enjeu est de continuer à découvrir 
les anomalies moléculaires présentes dans les tumeurs afin de proposer de nouvelles 
thérapies innovantes et personnalisées pour chaque patient. » 
Professeur Alain Puisieux, directeur du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de Lutte Contre le Cancer de Lyon et Rhône-Alpes, le Centre Léon Bérard coordonne 
plus de 1 500 chercheurs, médecins et soignants autour d’un objectif unique : chercher et 
soigner jusqu’à la guérison. La personne malade est au cœur du dispositif et peut compter 
sur une prise en charge équitable et individualisée, tout au long de la maladie et même après 
les traitements. En rassemblant sur un même lieu chercheurs, médecins et patients, le 
Centre Léon Bérard crée les conditions pour accélérer les retombées d’une recherche 
d’excellence au bénéfice des patients.  
Le temps est un allié précieux dans la lutte contre le cancer. Grâce aux dons qu’il reçoit, les 
équipes du Centre Léon Bérard peuvent aller plus vite et plus loin contre la maladie. 
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