
Bourgoin-Jallieu 

organisent, en partenariat, 
La 5ème rando pédestre 
Au profit de la recherche contre le cancer 

Le dimanche 9 avril 2017 

Départ de l’école de Montbernier 
Chemin du Centre aéré - Montbernier - 38300 BOURGOIN-JALLIEU 

Coordonnées GPS:  N45°36'15.6 - E005°18'14.9 

Inscriptions de 7 heures 30 à 10 heures 

6 km - 12 km 
Ravitos sur le parcours et à l’arrivée 

Pas de chrono ! Pas de classement !  

Musique et lâcher de ballons vers 11 heures 

Gratuit, mais chacun est  invité à 

faire un don pour la recherche contre le cancer 

Dons répartis, par moitié, entre: 
• Le Centre de recherche de Léon BERARD 
• L’association pour la Recherche en  
 Cancérologie Hématologie de 
l’hôpital  LYON SUD (ARCHE) 

Voir tous les détails au verso 

 

Centre Léon BERARD 
Service relations Donateurs 
28, rue Laënnec 
69373 LYON CEDEX 08 

Avec le soutien des villes de 
BOURGOIN-JALLIEU et 

RUY-MONTCEAU 



Les participants à cette randonnée sont invités à faire un don pour 
la recherche contre le cancer (Chèque à l’ordre de 

« Anim’Montbernier »  ou espèces dans une enveloppe fournie, avec coordonnées ou 
anonyme.) 

 

(66% du montant du don sont déductibles de l’impôt sur 
le revenu, dans la limite de 20% des revenus imposables. Les 
reçus seront transmis aux donateurs par les 2 hôpitaux) 

Les organisateurs souhaitent que les dons récoltés 
permettent de financer directement la recherche contre le cancer. Ils seront répartis, inté-
gralement, par moitié, entre : 

 

• Le Centre Léon BERARD : financement du Centre de recherche fondamentale et clinique, 
des projets de recherche, des équipements,… La somme de 25 675.00 € (Total des remises 
en 4 ans) a contribué au financement de postes de jeunes chercheurs dans une des équipes 
de recherche. 

  Il en sera de même pour les dons collectés cette année car c’est essentiellement sur la 
prise en compte de ces postes de jeunes chercheurs que les financements manquent le 
plus.  

• Le Centre hospitalier LYON SUD : financement de la recherche clinique en onco-
hématologie (Maladies cancéreuses du sang) avec l’ARCHE (Association pour la Re-
cherche en Cancérologie Hématologie de l’hôpital LYON SUD). La somme de 25 675.00 € 

(Total des remises en 4 ans)  a contribué, comme prévu, à l'achat 
d'un appareil d'échographie portatif et au financement des attachés 
de recherche clinique qui permettent de faire fonctionner les essais 
thérapeutiques  
  Il en sera de même pour les dons collectés cette année. 
Ils contribueront à payer des attachés pour que les patients puissent 
accéder aux nouveaux médicaments encore non commercialisés. 

Ne pas jeter sur la voie publique !  


