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2500 VOIX
Nous avons la conviction que seule la force du collectif créera un espace de liberté qui permettra de 
repousser les limites de la connaissance. C’est pourquoi, nous, chercheurs, parents, associations et 
artistes, nous mettons en synergie autour d’une cause commune pour organiser des évènements qui 
portent la voix des 2500 enfants diagnostiqués chaque année de cancers et pour collecter des finan-
cements pour la recherche.

NOS VALEURS

2500 Voix a pour objectif de fédérer les acteurs  de la lutte 
contre les cancers de l’enfant en les réunissant  notamment 
autour de l’organisation d’un événement : Une Nuit pour 
2500 Voix.

NOTRE OBJECTIF

AUDACE ESPOIR UNION

RECHERCHE DETERMINATION
NOTRE EVENEMENT : 
UNE NUIT POUR 2500 VOIX



2500 VOIX

CONSTATS

Pour soigner plus et mieux, il faut 
comprendre comment des cellules 
cancéreuses apparaissent chez ces 
enfants ou comment elles se transforment, 
se dissimulent, résistent aux traitements 
afin de pouvoir ensuite espérer trouver 
le meilleur moyen de les éliminer le plus 
efficacement possible.

NOTRE OBJECTIF

La recherche, aujourd’hui et demain. 

SOIGNER PLUS ET MIEUXChaque année en France, 
2500 enfants et adolescents 
sont atteints d’un cancer. Entre 
les années 1970 et 2000, des 
progrès importants ont été faits 
: grâce à cela, 4 enfants sur 5 
peuvent prétendre à la guérison.

2500 ENFANTS.

Nous devons maintenant tout 
faire pour soigner le 5ème enfant 
et éviter  que 500 décèdent 
chaque année. 
C’EST SOIGNER PLUS.  

Mais nous devons aussi améliorer 
les traitements actuels pour éviter 
les séquelles parfois lourdes.
C’EST SOIGNER MIEUX.

Quel plan d’action pour demain ?
BOOSTER LA RECHERCHE



Une Nuit Pour 2500 Voix est un évènement national mis en 
place par 2500 Voix, qui propose aux parents, associations, 
artistes et scientifiques d’unir leurs forces autour du 15 
Février, journée mondiale des cancers de l’enfant, pour tous 
ensemble porter haut la voix des enfants atteints de cancers. 

Le concept est simple : organiser des concerts, 
des pièces de théâtre, ou tout autre évènement 
artistique permettant de faire du bruit pour faire 
entendre la voix des enfants tout en collectant des 
fonds pour la recherche.

15 FÉVRIER

UN EVENEMENT

UNE NUIT  POUR 2500 VOIX



2500 2500 VOIX
L’argent collecté sera reversé au réseau national de recherche 
fondamentale sur les cancers de l’enfant REACT-4KIDS.

REACT-4KIDS (REsearchers in oncology ACTing for kids) est 
un réseau collaboratif de recherche fondamentale en oncologie 
pédiatrique mis en place en 2018, dont les missions sont de 
favoriser les échanges entre les acteurs de ce secteur et de 
répondre à des problématiques communes.

A ce jour, 80 scientifiques représentant 32 équipes de recherche 
sur 18 centres en France participent à ce réseau. 

Son objectif premier est de permettre de mieux comprendre les 
bases moléculaires des cancers des enfants et adolescents, afin 
de pouvoir dans l’avenir mieux les soigner. 

+



2500 VOIX

Oncologue Pédiatre, co-fondateur de l’IHOPe, l’Institut 
d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique situé à Lyon

Comment a démarré la lutte contre les cancers de l’enfant?
C. Bergeron: La recherche autour du cancer de l’enfant a 
commencé il y a longtemps par la description des types de 
tumeurs.  

Puis, entre les deux guerres, il y a eu la découverte d’un 
certain nombre de molécules qui pouvaient être efficaces. 
Les premiers essais thérapeutiques pour associer tous ces 
médicaments ont vraiment démarré  dans les années 70 afin 
de réussir à guérir ces enfants. 

Les tumeurs de l’enfant ont une croissance extrêmement 
rapide, elles sont donc sensibles à la chimiothérapie pour 
beaucoup d’entre elles. Les combinaisons de chimiothérapies 
ont permis de faire diminuer les tumeurs, de les opérer 
correctement : à partir de 1990, nous avons pu guérir 4 
enfants sur 5.   

DR Christophe BERGERON
Quels sont vos espoirs pour de-
main ? 
Aujourd’hui, on guérit 4 enfants 
sur 5 mais on guérit des enfants 
qui ont des séquelles suite aux 
traitements de radiothérapie, de 
chirurgie, de chimio-thérapie. Et 
il faut, dans la mesure du pos-
sible, les guérir mieux. Et bien 
sûr, il faut guérir plus, et aller 
chercher ce 5ème enfant qu’on 
ne guérit pas. 

Comment faire ? 
Nous n’avons pas tellement de 
nouveaux médicaments.
Ce qu’il faut maintenant, pour 
avancer, c’est comprendre les
mécanismes au coeur de ces cancers, qui  sont souvent 
différents de ceux de l’adulte.  

Et pour cela, il est important maintenant de jouer extrême-
ment collectif pour accélérer la recherche.

INTERVIEW



Organisés en 3 mois à peine en février 2019, la première 
édition d’Une Nuit pour 2500 Voix, a été un succès avec 
plus de 40 concerts, des centaines d’artistes, et des milliers 
de spectateurs réunis pour faire résonner la voix des enfants 
atteints de cancer. 

Ce sont plus de 60 000 euros qui ont été col-
lectés et reversés au réseau de recherche fon-
damentale REACT-4KIDS grâce à la mobilisation 
de nombreuses associations et de parents qui, 
main dans la main avec les chercheurs, ont fait 
résonner partout en France la voix des 2500 en-
fants touchés par le cancer chaque année.

BILAN DE L’ÉDITION
UNE NUIT  POUR 2500 VOIX



Gautier Capuçon nous a fait l’honneur d’être le parrain 
de cette première édition d’Une Nuit pour 2500 Voix. 
Violoncelliste français parmi les plus brillants de sa 
génération, il s’est mobilisé avec une grande générosité 
aux côtés des associations et chercheurs pour faire de cet 
événement musical un grand rendez-vous.  Il a accepté en 
partenariat avec l’Orchestre des Petites Mains Symphoniques 
d’enregistrer le 1er hymne de l’évènement en février dernier. 

« Je suis très heureux d’être le parrain d’Une Nuit 
pour 2500 Voix. Je suis fier de soutenir le combat 
de la recherche contre le cancer de l’enfant et 
de participer à cette mobilisation de tous et dans 
toute la France aux côtés des chercheurs et des 
bénévoles. »

PARRAIN 2019

gautier capuçon

UNE NUIT  POUR 2500 VOIX



L’organisation de 2500 voix a décidé cette 
année de voir plus grand et plus beau encore 
pour nos enfants malades. 

ambition 2020
UNE NUIT  POUR 2500 VOIX

Alors vous aussi rejoignez-nous 
pour l’EDITION 2020!

Concours national 
de chant et mélodie 

destinés aux 
scolaires pour la 

réalisation de notre 
hymne 2500 voix.

Un maximum 
de  concerts et 

pièces de théatre 
pour l’édition 2020 
partout en France.

Des galas, des 
concerts, et des 

pièces de théatres 
organisés en faveur 

de 2500 voix.

Organisation d’un 
kiosque au concert 
pour gagner des 

places de spectacle






