
 

 

  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Villejuif, le 31 août 2021

SEPTEMBRE EN OR 

« N’ATTENDONS PAS ! » POUR MOBILISER LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LA 
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC AUTOUR DES CANCERS DE L’ENFANT ET DE 
L’ADOLESCENT  
   

Première cause de décès par maladie, le cancer tue encore chaque année 500 enfants et 
adolescents en France. « N’attendons pas ! » interpelle cette année Noé, dont la bouille 
s’affiche en 85 mètres par 46 (soit 3 910 m2) sur la façade de la Tour Montparnasse à l’occasion 
de Septembre en Or, mois dédié à la lutte contre les cancers pédiatriques. Fils de Magali et 
Frédéric Lemos, président de la campagne pédiatrique menée pour la Fondation 
Gustave Roussy, Noé, diagnostiqué à 7 ans d’un cancer du cerveau est décédé à l’âge de 
10 ans. Alors, « N’attendons pas ! » pour accélérer la recherche contre ces cancers, 
« n’attendons pas ! » qu’un proche soit touché, « n’attendons pas ! » qu’il soit trop tard…  
Durant tout le mois de septembre, de multiples opérations de mobilisation et de collecte sont 
menées au profit de la campagne « Guérir le cancer de l’enfant au 21e siècle » de la Fondation 
Gustave Roussy. 
Dons sur www.guerirlecancerdelenfant.fr ou par SMS au 92 250 avec le mot ENFANT pour un don 
de 5 €, ENFANT10 pour un don de 10 €, ENFANT15 pour un don de 15 €… 

 

 
 

// « Guérir le cancer de l’enfant au 
21e siècle », une campagne de grande 
envergure 
 
Les progrès de ces dernières décennies ont permis 
à 80 % des jeunes patients de guérir dans les 5 ans 
suivant le diagnostic de la maladie mais près des 2/3 
d’entre eux garderont des séquelles à l’âge adulte. 
Pour les 20 % d’enfants en échec de traitement, la 
recherche est aujourd’hui leur seul recours. Du haut 
de la Tour Montparnasse, Noé rappelle l’urgence 
à se mobiliser contre ces cancers.  
 
La campagne « Guérir le cancer de l’enfant au 21e 
siècle », menée depuis 2017 par Frédéric Lemos et 
parrainée par le Président Sarkozy pour la 
Fondation Gustave Roussy, lève des fonds grâce à 
la générosité des mécènes et donateurs. Ces fonds 



 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tK1fgR6yU_I 

 
 

ont permis de financer des travaux menés par les 
chercheurs de Gustave Roussy, de créer une 
équipe de recherche spécialisée en immunologie 
des cancers et d’acquérir des équipements de haute 
technologie qui permettront de réaliser des percées 
dans la connaissance des cancers pédiatriques, y 
compris des tumeurs du cerveau dont le gliome 
infiltrant du tronc cérébral, maladie incurable à ce 
jour. Ils serviront également à soutenir les 
recherches de l’ambitieux programme médico-
scientifique pédiatrique CRESCENDO qui va être 
lancé début septembre dans le cadre du nouveau 
projet stratégique institutionnel de Gustave Roussy 
et, à terme, à la construction d’un bâtiment 
entièrement dédié à la recherche sur les cancers 
pédiatriques. 

Le 11 septembre, Joris Jacquard, athlète #ORduCommun et porteur du #ProjetNoé dans toute la 
France, gravira dans le cadre de son challenge les escaliers de la Tour Montparnasse au profit de la 
Fondation Gustave Roussy. Il sera accompagné de Valérie Hirschfield, athlète unijambiste et Haki 
Doku, athlète italo-albanais en fauteuil. 
 
En savoir plus sur la campagne 2021 : gustaveroussy.fr/septembreenor2021 
 
Plus d’infos sur tous les axes de la campagne « Guérir le cancer de l’enfant au 21e siècle » : 
https://www.gustaveroussy.fr/guerir-le-cancer-de-lenfant-au-21e-siecle 
 
// Lancement de la 1re Gustave Run, défi sportif pour faire bouger les lignes 
A l’occasion de septembre en Or, Gustave Roussy lance la Gustave Run, son premier événement 
connecté. Le principe ? Marcher, courir, nager, pédaler… Bouger pour soutenir la campagne contre 
les cancers pédiatriques. Le challenge « Gustave Run » se déroulera du 17 au 30 septembre sur 
l’application United Heroes. L’objectif est de collecter des points pour soutenir la recherche et 
« Guérir le Cancer de l’Enfant au 21e siècle ».   
 S’inscrire à la Gustave Run  
 
// Vaste opération solidaire du groupe Casino 
Les enseignes du groupe Casino s’engagent aux côtés de Gustave Roussy à travers le déploiement 
d’un grand nombre d’opérations pour soutenir la campagne « Guérir le cancer de l’enfant au 21e 
siècle » pendant tout le mois de septembre : 

‐ Du 6 au 19 septembre, les magasins Casino Supermarchés, Géant Casino et les magasins 
de proximité du réseau Casino (le Petit Casino, Spar, Vival…) proposeront deux produits 
« partage » ainsi que la possibilité de faire un don via l’application Casino Max, 

‐ Un arrondi solidaire en caisse sera proposé aux clients des Monoprix, du 2 au 23 septembre, 
et des Franprix, du 6 au 26 septembre, 

‐ Le site marchand Cdiscount proposera fin septembre une sélection de produits solidaires 
mise en avant sur le site, 

‐ Du 15 au 30 septembre, dans les enseignes du Groupe (les enseignes Casino, Monoprix et 
Franprix), 10 % du montant des ventes réalisées sur une sélection de produits sera reversé 
à Gustave Roussy, en complément d’une remise de 25 % ou de 40 % offerte aux clients. 



 
// Une exposition OR-du-commun en partenariat avec le musée du Louvre 
 
Le centre scolaire et l'atelier d'arts plastiques de Gustave Roussy ont collaboré avec le musée du 
Louvre pour le projet « La classe, l'œuvre ! ». Pour cette seconde édition, les jeunes patients du 
département de cancérologie de l’enfant et de l’adolescent de Gustave Roussy ont choisi de travailler 
autour d'une œuvre d'un peintre anonyme de la Renaissance italienne. Ces six mois d’ateliers 
aboutiront à l’édition d’une bande dessinée inspirée du conte classique des Trois petits cochons, 
consultable dans l’exposition et sous forme d'une galerie virtuelle. Durant tout le mois, les œuvres et 
les textes réalisés par les enfants et jeunes adultes du département de cancérologie de l’enfant et 
de l’adolescent pourront être découvertes dans le hall d’accueil de l’Institut à Villejuif. 
 
// Agenda de la mobilisation et des initiatives en OR 
 
Tout au long du mois de septembre, les initiatives pour soutenir la recherche sur les cancers 
pédiatriques se multiplieront :  

‐ Dès le 23 août, lancement de l’habillage de la Tour Montparnasse avec l’affiche de la 
campagne contre les cancers de l'enfant représentant Noé,  

‐ La ville de Nantes habillera l’une de ses rues commerçantes aux couleurs de la campagne 
Septembre en Or. Plusieurs enseignes afficheront le visuel de la campagne et collecteront 
des dons via la vente de goodies.   

‐ Le 2 septembre aura lieu le lancement de l’opération Perles du Cœur au sein du département 
de pédiatrie de Gustave Roussy proposée par l’association Princesse Margot,  

‐ Mise en place d’opérations solidaires au sein du groupe Casino tout au long du mois de 
septembre (enseignes Casino, Monoprix, Franprix et Cdiscount) 

‐ Le 11 septembre, Joris Jacquard, gravira l’équivalent de l’Everest dans la Tour 
Montparnasse, 

‐ Le 15 septembre, l’Echappée Rose organisée par l’association Tout le monde contre le 
cancer, 1er institut de bien-être itinérant à l’hôpital, s’installera le temps d’une journée à 
Gustave Roussy,  

‐ Du 18 au 25 septembre, les Z’amis d’Annivoeux et une équipe d'employés de la RATP de 
plus de 35 personnes vont relever le défi Paris-Bordeaux à vélos. La veille du départ, 
l’association et les cyclistes distribueront des jouets aux enfants hospitalisés dans le 
département de cancérologie de l’enfant et de l’adolescent,  

‐ Le 26 septembre se tiendra la 10e édition de la course Enfants Sans Cancer organisée par 
l’association Imagine For Margo, dans le domaine national de St-Cloud ou de manière 
connectée. Les dons collectés par les participants seront notamment affectés à divers 
programmes de recherche issus du deuxième appel à projets européen, Fight Kids Cancer, 
auquel Gustave Roussy participe,   

‐ De nombreux ateliers et animations auront lieu au sein de Gustave Roussy et du département 
grâce aux associations partenaires de Gustave Roussy. Le 30 septembre, la traditionnelle 
fête ExtraORdinaire clôturera ce mois de mobilisation. 

 
« N’attendons pas ! » pour rejoindre la campagne « Guérir le Cancer de l’Enfant au 21e siècle » 
et soutenir les équipes de Gustave Roussy qui œuvrent au quotidien pour guérir toujours plus 
d’enfants. 
 



// À propos du département de cancérologie de l’enfant et de l’adolescent de 
Gustave Roussy  
Pionnier dans la prise en charge des jeunes patients avec la création en 1950 du 1er service de cancérologie 
pédiatrique en France, Gustave Roussy et ses équipes poursuivent leurs travaux afin d’améliorer le taux de 
survie et la qualité de vie future de ces jeunes patients. 
Dirigé par la Dr Christelle Dufour, le département de cancérologie de l’enfant et de l’adolescent prend en charge 
tout type de cancer pédiatrique, hormis les leucémies de l’enfant. En 2020, 2 515 enfants dont 500 nouveaux 
patients ont été soignés dans le département avec près de cinquante études cliniques ouvertes pour leur prise 
en charge thérapeutique.  
En savoir plus sur le Département de cancérologie de l’enfant et de l’adolescent 

 
 
 
A propos de Gustave Roussy 
Classé premier centre européen et cinquième mondial dans la lutte contre le cancer, Gustave Roussy constitue 
un pôle d’expertise globale entièrement dédié aux patients atteints de cancer. Source d'innovations 
thérapeutiques et d'avancées diagnostiques, l’Institut accueille près de 50 000 patients chaque année et 
développe une approche intégrée entre recherche, soins et enseignement. Expert des cancers rares et des 
tumeurs complexes, Gustave Roussy traite tous les cancers, à tous les âges de la vie. Il propose à ses patients 
une prise en charge personnalisée qui allie innovation et humanité, où sont pris en compte le soin mais aussi 
la qualité de vie physique, psychologique et sociale. Avec 3 200 professionnels répartis sur deux sites, Villejuif 
et Chevilly-Larue, Gustave Roussy réunit les expertises indispensables à une recherche de haut niveau en 
cancérologie ; un quart des patients traités sont inclus dans des essais cliniques.  
Pour en savoir plus sur Gustave Roussy et suivre les actualités de l’Institut : www.gustaveroussy.fr, Twitter, 
Facebook, LinkedIn, Instagram 
 
CONTACT PRESSE  
 
GUSTAVE ROUSSY :  
Claire Parisel – Tél. 01 42 11 50 59 – 06 17 66 00 26 – claire.parisel@gustaveroussy.fr 

 
 


