
TOUS UNIS CONTRE LE 
CANCER DES ADOLESCENTS

COMITÉ DU NORD DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER



CHIFFRES CLÉS

• 1,8 millions d’euros collectés depuis le lancement de l’opération au niveau national 
en 2003 

• 29 Projets de recherche sur les cancers spécifiques des adolescents, ayant donné lieu 
à des publications scientifiques

• 11 963 euros récoltés en 2014 dans le Nord grâce à 56 bénévoles mobilisés sur 10 
magasins 



QU’EST-CE QUE C’EST ? 

• Une opération de collecte auprès des clients des magasins Leclerc participants

• Du 4 Décembre 2015 au 16 Janvier 2016

• Durant cette période chaque magasin choisit un week-end afin que des bénévoles de 
la Ligue contre le Cancer soient présents dans le magasin en vue de faire la 
promotion de la collecte

• Les bénévoles sont installés dans la galerie marchande et vont au devant des clients 
afin de leur présenter l’objectif et ainsi distribuer une carte de don grâce à laquelle 
chaque client à la possibilité de faire un don au moment de son passage en caisse



LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION 



QUAND ?

Tous Unis contre le Cancer 2015-2016

Magasin Date

Saint-Amand-les-Eaux 9 Janvier

Aulnoye-Aymeries 11 et 12 Décembre

Caudry 18 et 19 Décembre

Bellaing 8 et 9 Janvier

Lille Fives 4 et 5 Décembre

Quaedypre 4 et 5 Décembre

Hallennes-lez-Haubourdin 5 Décembre

Rosendael 11 et 12 Décembre

Hazebrouck 5 Décembre

Douai 5 Décembre

Templeuve 18 et 19 Décembre

Wattrelos 4 et 5 Décembre



ET VOTRE RÔLE DANS TOUT ÇA ?

• Vous souhaitez mettre à disposition un peu de votre temps et venir nous aider 
en tant que bénévole le temps d’un week-end, d’une journée ou de quelques 
heures ? 

• Vous souhaitez soutenir le projet en en parlant autour de vous ?

• Vous n’êtes pas disponibles mais vous voulez que la collecte rencontre un 
grand succès ? 



COMMENT FAIRE? 

• Je contacte le Comité du Nord de la Ligue en précisant mes disponibilités selon le 
magasin si je souhaite participer ou si je veux plus d’informations

• Le Comité reviendra vers vous afin de vous présenter en détails les modalités 
d’organisation

• Je me connecte, à titre exceptionnel, sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram) pour partager, liker et commenter les différentes informations



CONTACTEZ-NOUS !

Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer 
4-6 rue Pierre Dupont – BP 9999

59 013 Lille Cedex

03 20 06 06 05

cd59@ligue-cancer.net

mailto:cd59@ligue-cancer.net

