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Courir (et marcher) pour lutter contre le cancer du sein
Le cancer du sein est le cancer qui touche le plus : une femme sur huit est concernée par ce
cancer. C’est pourquoi, l’association Odysséa, organise un évènement sportif afin de
sensibiliser le grand public à cette cause. Cette action a permis de remettre 50 000€
mercredi 9 octobre, lors de la soirée de remise au Cellier de Talant. Au cours de ces 15
dernières années, 383 000€ ont été remis au CGFL grâce à cette course solidaire.

Cancer du sein et octobre rose
En ce mois d’Octobre Rose, la sensibilisation au dépistage du cancer du sein est mise à l’honneur. En
lien étroit avec la mission de l’association Odysséa : même message, et même couleur. Ce mois de
sensibilisation, à résonnance nationale, insiste sur l’importance d’un suivi et d’une surveillance régulière
par des professionnels de la santé.

15 ans aux côtés d’Odysséa
Une vague rose a inondé le parc de la Colombière en
juin dernier. Des milliers de personnes (enfants comme
adultes) pour un objectif commun : courir pour lutter
contre le cancer du sein. Cet évènement sportif
dijonnais est porté par le club de l’AC TALANT, Malik
ASSADI et Franck BRELAUD. Ce rendez-vous sportif
solidaire est notamment apprécié pour son dynamisme
et son côté convivial. Fort succès cette année, cette
édition a permis de réunir 6 800 personnes.
Grâce à cette forte mobilisation, 50 000€ ont été remis
mercredi 9 octobre, lors de la soirée de remise au Cellier de Talant.

50 000€ de dons reversés à Dijon
Chaque participation permet de récolter des dons qui sont par la suite reversés à des acteurs locaux
qui luttent contre la maladie. Cette année le CHU la Mirandière a reçu 5 500€, 3 500€ ont été attribués
à l’association Carpe Diem et le CGFL s’est vu recevoir 41 000€. Ce généreux don permettra d’acquérir
un séquenceur de gènes troisième génération qui permet d’établir une carte d’identité des tumeurs. Il
financera aussi l’accompagnement des patients, pour garantir une qualité de vie et de « bien-être ».

À propos du CGFL
Unique établissement de santé entièrement dédié à la
cancérologie, sur la région Bourgogne-Franche-Comté.
En 2018, 1 562 patientes atteintes d’un cancer du sein
ont été prises en charge au CGF.
Plus de 22 000 patients sont pris en charge chaque
année.
L’établissement regroupe 835 salariés, dont 141 médecins
et 84 personnes dédiées à la recherche.

Contact presse
Carole DIOLOT – Directrice de la
communication et du mécénat
Tel : +33 (0)3 80 73 75 54

Centre Georges-François Leclerc
1 rue Professeur Marion
BP 77980 – 21079 Dijon Cedex
contact@cgfl.fr – www.cgfl.fr

