
RELAIS POUR LA VIE©

17 et 18 juin 2023
de 17h à 17h

Centre Sportif d’OBERHAUSBERGEN 

24h de mobilisation  
au profit de la lutte contre le cancer

Pour toute information générale, contactez-nous : 
cd67@ligue-cancer.net ou 03 88 24 17 60

COMMENT S’ENGAGER 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Comité du Bas-Rhin

LA  LIGUE CONTRE LE CANCER EST LA SEULE ASSOCIATION QUI AGIT 
AVANT, PENDANT ET APRÈS LA MALADIE. 

SES MISSIONS SOCIALES :
CHERCHER POUR GUÉRIR
La Ligue est le 1er financeur associatif indépendant de la recherche sur le cancer. C’est un 
acteur incontournable de la recherche contre le cancer. 

ACCOMPAGNER POUR AIDER
C’est au quotidien et au plus près des besoins des personnes malades et de leurs proches que 
la Ligue se mobilise.

PRÉVENIR POUR PROTÉGER
40% des cancers sont évitables. C’est en faisant évoluer les comportements et en initiant une 
prise de conscience collective que l’apparition de cancers évitables pourra être empêchée.

MOBILISER POUR AGIR
La Ligue s’érige en porte-parole des personnes malades et de leurs proches et œuvre auprès 
des institutions et des entreprises afin de promouvoir les droits des patients et des usagers du 
système de santé.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
LIGUE CONTRE LE CANCER
Comité du Bas-Rhin
21 rue des Francs-Bourgeois
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 24 17 60
cd67@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd67/journal



RELAIS POUR LA VIE®

UNE MANIFESTATION CONTRE LE CANCER PAS COMME LES AUTRES

Relais pour la vie® est un formidable défi contre la maladie et un événement incontournable de la 
lutte contre le cancer en France. Pendant 24h non stop, des équipes de coureurs et marcheurs 
vont se relayer autour d’un circuit. L’entrée du site est libre, de même que l’accès aux nombreuses 
animations proposées par des centaines de bénévoles participant à l’événement. Une restauration 
est assurée pendant toute la durée du Relais. Les inscriptions individuelles pour marcher ou courir 
peuvent être prises sur place.

Les fonds collectés pendant ces 24h serviront à améliorer les conditions de vie des 
personnes malades et de leurs proches.
Relais pour la vie® se caractérise par 3 temps forts :

LE TOUR D’HONNEUR DES SURVIVANTS
Le tour d’honneur des survivants donne le départ du Relais pour la vie®. Les malades ou anciens 
malades atteints de cancer réalisent le premier tour de piste et contribuent ainsi à changer le regard 
que l’on porte sur eux en témoignant qu’il y a une vie pendant et après la maladie.

LA CÉRÉMONIE DES LUMIÈRES
Si le Relais pour la vie® est avant tout un événement festif, il est aussi l’occasion de se recueillir. 
La cérémonie des lumières a lieu à la tombée de la nuit. Des centaines de bougies comportant des 
messages éclairent la nuit pour rendre hommage aux disparus, emportés par la maladie.Elle est 
assurément un moment fort dont les participants se souviendront.

LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
La cérémonie de clôture célèbre l’esprit d’équipe et les efforts des participants. Le Relais se termine 
par un dernier tour de piste qui constitue un immense moment de fierté pour celles et ceux qui luttent 
contre le cancer.

COMMENT DEVENIR ACTEUR DU  
RELAIS POUR LA VIE®

EN SOUTENANT LE RELAIS POUR LA VIE®

Les associations (sportives, culturelles, musicales,…) peuvent s’investir dans 
l’organisation d’un Relais pour la Vie®

De quelle manière ?
• En intégrant l’organisation et en proposant gratuitement des animations, des 

démonstrations en tout genre, offertes au public. Les démarches commerciales sur le site 
ne sont pas autorisées.

Les entreprises locales peuvent être des acteurs actifs du Relais pour la Vie®

De quelle manière ?
• En créant une équipe au sein de leur structure.
• En achetant une page de publicité dans le programme du Relais pour la Vie®.  

Livret programme de 32 pages imprimées à 1000 exemplaires.  
Tarifs : 1 page 400 € / ½ page 200 € / ¼ page 100 €, dernière de couverture 500 €

• En affichant dans leurs locaux une ou des affiches annonçant la manifestation.
• En collectant des fonds remis le jour du Relais pour la Vie®.
• En offrant des dons en nature (déductibles fiscalement).

EN PARTICIPANT AU RELAIS POUR LA VIE® LE JOUR J…
En constituant une équipe du Relais pour le Vie®

La composition des équipes est libre. Elles peuvent regrouper des amis ou des collègues de 
travail, les membres d’une famille, d’associations, de collectivités locales, etc…
Toute personne désireuse d’inscrire une équipe et de participer activement à l’événement est 
invitée à s’inscrire directement en ligne : www.relaispourlavie.net

En rejoignant les équipes de bénévoles 
Chacun y trouvera sa place dans la mesure de ses disponibilités pendant ces 24h.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À LA RÉUSSITE DE CET ÉVÉNEMENT OU EN SAVOIR PLUS 
Prendre contact avec :
Sandra KAISER, Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer
sandra.kaiser@ligue-cancer.net / 03 88 24 71 89 ou 07 65 88 97 57


