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RECHERCHERECHERCHE

DETERMINATIONDETERMINATIONEn 2019, des parents, des artistes et des En 2019, des parents, des artistes et des 
associations de lutte contre les cancers de associations de lutte contre les cancers de 
l’enfant et de l’adolescent décident d’unir l’enfant et de l’adolescent décident d’unir 
�iÕÀÃ�v�ÀViÃ�>ÕÌ�ÕÀ�`iÃ�ÃV�i�Ì�wµÕiÃ�`Õ��iÕÀÃ�v�ÀViÃ�>ÕÌ�ÕÀ�`iÃ�ÃV�i�Ì�wµÕiÃ�`Õ�
réseau national de recherche fondamentale réseau national de recherche fondamentale 
React-4kids. 2500 Voix est née !  React-4kids. 2500 Voix est née !  

Óxää�6��Ý]�V½iÃÌ��>�V��Û�VÌ����µÕi�ÃiÕ�i�Óxää�6��Ý]�V½iÃÌ��>�V��Û�VÌ����µÕi�ÃiÕ�i�
la force du collectif permettra de mieux la force du collectif permettra de mieux 
V��«Ài�`Ài��iÃ�V>�ViÀÃ�«j`�>ÌÀ�µÕiÃ�iÌ�V��«Ài�`Ài��iÃ�V>�ViÀÃ�«j`�>ÌÀ�µÕiÃ�iÌ�
d’inventer de nouveaux traitements, plus d’inventer de nouveaux traitements, plus 
ivwV>ViÃ�iÌ�����Ã���Û>Ã�vÃ°�ivwV>ViÃ�iÌ�����Ã���Û>Ã�vÃ°�

Avec 2500 Voix, nous, familles, Avec 2500 Voix, nous, familles, 
associations, artistes et chercheurs, avons associations, artistes et chercheurs, avons 
`jV�`j�`i���ÕÃ�À>ÃÃi�L�iÀ�>w��`½�À}>��ÃiÀ�`jV�`j�`i���ÕÃ�À>ÃÃi�L�iÀ�>w��`½�À}>��ÃiÀ�
partout en France des évènements partout en France des évènements 
>ÀÌ�ÃÌ�µÕiÃ�«�ÕÀ�«�ÀÌiÀ��>�Û��Ý�`iÃ�Óxää�>ÀÌ�ÃÌ�µÕiÃ�«�ÕÀ�«�ÀÌiÀ��>�Û��Ý�`iÃ�Óxää�
i�v>�ÌÃ�`�>}��ÃÌ�µÕjÃ�V�>µÕi�>��ji�`i�i�v>�ÌÃ�`�>}��ÃÌ�µÕjÃ�V�>µÕi�>��ji�`i�
V>�ViÀÃ�iÌ�V���iVÌiÀ�`iÃ�w�>�Vi�i�ÌÃ�«�ÕÀ�V>�ViÀÃ�iÌ�V���iVÌiÀ�`iÃ�w�>�Vi�i�ÌÃ�«�ÕÀ�
la recherche.la recherche.
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�À�ÃÌ�«�i�	iÀ}iÀ��
Président d’honneur, ancien 
administrateur de l'IHOPE.

Marie Castets
Présidente, chercheuse INSERM 
Centre de Recherche en 
Cancérologie de Lyon, responsable 
du réseau national React-4Kids.

Françoise Rédini 
Vice-présidente Science, directrice de 
recherches INSERM, laboratoire 
Phy-Os Nantes, référente pédiatrie 
auprès de l’ITMO Cancer Aviesan.

Eric Du Fay
Vice-Président Arts, chef d'orchestre, 
président des Petites Mains 
Symphoniques.

Nawel Mallem, 
Secrétaire
Responsable du collectif artistique 
Une Note d'Espoir.
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Trésorière, directrice de recherches 
CNRS Centre de Recherche en 
Cancérologie de Lyon.

Maria
Maman de Guillaume atteint par un 
sarcome d’Ewing
Lien associations et mécènes

Julie
Responsable communication, 
graphisme et relations artistes

Louise
Etudiante en politiques publiques à 
Science Po Paris, 
Responsable sponsoring et relations 
grand public

Karine
Maman d’Alexandre atteint par un 
ostéosarcome, 
Organisation d’évènements 

Alexandra
Responsable évenementiel et 
relations presse 



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

NOTRE OBJECTIFNOTRE OBJECTIF

LA RECHERCHE, AUJOURD’HUI ET DEMAIN LA RECHERCHE, AUJOURD’HUI ET DEMAIN 

SOIGNER PLUS ET MIEUXSOIGNER PLUS ET MIEUX


�>µÕi�>��ji�i���À>�Vi]�Óxää�i�v>�ÌÃ�iÌ�>`��iÃVi�ÌÃ�Ã��Ì�>ÌÌi��ÌÃ�`½Õ��V>�ViÀ°�
�>µÕi�>��ji�i���À>�Vi]�Óxää�i�v>�ÌÃ�iÌ�>`��iÃVi�ÌÃ�Ã��Ì�>ÌÌi��ÌÃ�`½Õ��V>�ViÀ°�
�ÌÀi��iÃ�>��jiÃ�£�Çä�iÌ�Óäää]�`iÃ�«À�}ÀmÃ���«�ÀÌ>�ÌÃ���Ì�jÌj�v>�ÌÃ�\�}À@Vi�D�Vi�>]��ÌÀi��iÃ�>��jiÃ�£�Çä�iÌ�Óäää]�`iÃ�«À�}ÀmÃ���«�ÀÌ>�ÌÃ���Ì�jÌj�v>�ÌÃ�\�}À@Vi�D�Vi�>]�

{�i�v>�ÌÃ�ÃÕÀ�x�«iÕÛi�Ì�«ÀjÌi�`Ài�D��>�}ÕjÀ�Ã��°{�i�v>�ÌÃ�ÃÕÀ�x�«iÕÛi�Ì�«ÀjÌi�`Ài�D��>�}ÕjÀ�Ã��°

25002500  ENFANTSENFANTS..

Nous devons maintenant tout faire Nous devons maintenant tout faire 
pour soigner le 5ème enfant pour soigner le 5ème enfant 
et éviter  que 500 enfants ne décèdent et éviter  que 500 enfants ne décèdent 
chaque année.   chaque année.   

Mais nous devons aussi améliorer Mais nous devons aussi améliorer 
les traitements actuels pour éviter les les traitements actuels pour éviter les 
séquelles parfois lourdes dûes aux séquelles parfois lourdes dûes aux 
traitements...traitements...

COMMENT L’ATTEINDRE ?COMMENT L’ATTEINDRE ?

BOOSTER LA RECHERCHEBOOSTER LA RECHERCHE

2.



L’argent collecté est intégralement reversé au réseau national de recherche L’argent collecté est intégralement reversé au réseau national de recherche 
fondamentale sur les cancers de l’enfant React-4kids pour permettre la mise fondamentale sur les cancers de l’enfant React-4kids pour permettre la mise 
en place de projets de recherche nationaux collectifs et structurants.en place de projets de recherche nationaux collectifs et structurants.

React-4kids (REsearchers in oncology ACTing for kids) regroupe l’ensemble des React-4kids (REsearchers in oncology ACTing for kids) regroupe l’ensemble des 
chercheurs français impliqués dans la recherche fondamentale en cancérologie chercheurs français impliqués dans la recherche fondamentale en cancérologie 
pédiatrique au sein d’un réseau collaboratif de recherche fondamentale. Mis en pédiatrique au sein d’un réseau collaboratif de recherche fondamentale. Mis en 
place en 2018, ses missions sont de favoriser les échanges entre professionnels place en 2018, ses missions sont de favoriser les échanges entre professionnels 
et de financer des initiatives communes pour accélerer la compréhension des et de financer des initiatives communes pour accélerer la compréhension des 
bases moléculaires des enfants et adolescents afin de pouvoir, dans l’avenir, bases moléculaires des enfants et adolescents afin de pouvoir, dans l’avenir, 
mieux les soigner. mieux les soigner. 

A ce jour, plus de 100 scientifiques représentant plus de 35 équipes de recherche A ce jour, plus de 100 scientifiques représentant plus de 35 équipes de recherche 
sur une vingtaine de centres en France participent à ce réseau. sur une vingtaine de centres en France participent à ce réseau. 

+ 2500 VOIX        REACT-4KIDS! 2500 VOIX        REACT-4KIDS!

Grâce à vos dons, un prototype de plateforme nationale de bioinformatique Grâce à vos dons, un prototype de plateforme nationale de bioinformatique 
permettant aux chercheurs de travailler sur la signature moléculaire des permettant aux chercheurs de travailler sur la signature moléculaire des 
cancers de l'enfant a été initié, et vient de bénéficier d'un soutien de l'Institut cancers de l'enfant a été initié, et vient de bénéficier d'un soutien de l'Institut 
National du Cancer (INCa) de 1 million d'euros pour poursuivre sa mise en National du Cancer (INCa) de 1 million d'euros pour poursuivre sa mise en 
place.place.

OÙ VONT VOS DONS OÙ VONT VOS DONS 
2.



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

Comment a démarré la lutte contre les cancers de Comment a démarré la lutte contre les cancers de 
l’enfant?l’enfant?
C. Bergeron: La recherche autour du cancer de l’enfant C. Bergeron: La recherche autour du cancer de l’enfant 
a commencé il y a longtemps par la description des a commencé il y a longtemps par la description des 
types de tumeurs.  types de tumeurs.  
Puis, entre les deux guerres, il y a eu la découverte Puis, entre les deux guerres, il y a eu la découverte 
d’un certain nombre de molécules qui pouvaient être d’un certain nombre de molécules qui pouvaient être 
e!icaces. Les premiers essais thérapeutiques pour e!icaces. Les premiers essais thérapeutiques pour 
associer tous ces médicaments ont vraiment démarré  associer tous ces médicaments ont vraiment démarré  
dans les années 70 afin de réussir à guérir ces enfants. dans les années 70 afin de réussir à guérir ces enfants. 
Les tumeurs de l’enfant ont une croissance extrêmement Les tumeurs de l’enfant ont une croissance extrêmement 
rapide, elles sont donc sensibles à la chimiothérapie rapide, elles sont donc sensibles à la chimiothérapie 
pour beaucoup d’entre elles. Les combinaisons de pour beaucoup d’entre elles. Les combinaisons de 
chimiothérapies ont permis de faire diminuer les chimiothérapies ont permis de faire diminuer les 
tumeurs, de les opérer correctement : à partir de 1990, tumeurs, de les opérer correctement : à partir de 1990, 
nous avons pu guérir 4 enfants sur 5.   nous avons pu guérir 4 enfants sur 5.   

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

Comment faire ? Comment faire ? 
Nous n’avons pas tellement Nous n’avons pas tellement 
de nouveaux médicaments. de nouveaux médicaments. 
Ce qu’il faut maintenant, pour Ce qu’il faut maintenant, pour 
avancer, c’est comprendre les avancer, c’est comprendre les 
mécanismesmécanismesmécanismes au coeur de ces mécanismes au coeur de ces 
cancers, qui  sont souvent di!érents de ceux de l’adulte.  cancers, qui  sont souvent di!érents de ceux de l’adulte.  
Et pour cela, il est important maintenant de jouer Et pour cela, il est important maintenant de jouer 
extrêmement collectif pour accélérer la recherche.extrêmement collectif pour accélérer la recherche.

DU DR BERGERONDU DR BERGERONINTERVIEWINTERVIEW

......
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UNE NUIUNE NUITT POUR 2500 VOIX POUR 2500 VOIX

Une Nuit Pour 2500 Voix est un évènement national mis en place par 2500 Voix, qui propose 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 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 la voix des enfants atteints de cancers.mondiale des cancers de l’enfant, pour tous ensemble porter la voix des enfants atteints de cancers.

LE 15 FÉVRIER ...LE 15 FÉVRIER ...

PLUSIEURS EVENEMENTSPLUSIEURS EVENEMENTS

3.

LE CONCEPT EST SIMPLE !LE CONCEPT EST SIMPLE !

Organiser des concerts, des pièces de théâtre, ou tout autre évènement artistique permettant de 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. faire du bruit pour faire entendre la voix des enfants tout en collectant des fonds pour la recherche. 



LLe 15 Févriere 15 Février... ... 

LLe concept est simple !e concept est simple !

La seconde édition d’Une Nuit pour 2500 Voix, La seconde édition d’Une Nuit pour 2500 Voix, 
a été un succès !  a été un succès !  
Près de 100 concerts, des centaines d’artistes, Près de 100 concerts, des centaines d’artistes, 
et des milliers de spectateurs se sont réunis et des milliers de spectateurs se sont réunis 
pour faire résonner la voix des enfants atteints pour faire résonner la voix des enfants atteints 
de cancer. de cancer. 

Grâce à la mobilisation de plus de 50 Grâce à la mobilisation de plus de 50 
associations et de parents qui ont travaillé associations et de parents qui ont travaillé 
main dans la main avec les chercheurs, ce sont main dans la main avec les chercheurs, ce sont 
plus de 220 000 euros qui ont été collectés et plus de 220 000 euros qui ont été collectés et 
reversés au réseau de recherche fondamentale reversés au réseau de recherche fondamentale 
React-4kids !  React-4kids !  

UNE NUIUNE NUITT POUR 2500 VOIX POUR 2500 VOIX
20202020

Plus de 220 000€ collectés ! Plus de 220 000€ collectés ! 

L ‘ÈVÈNEMENTL ‘ÈVÈNEMENT BILAN 2020BILAN 2020

Une Nuit Pour 2500 Voix est un évènement Une Nuit Pour 2500 Voix est un évènement 
national organisé collectivement par les parents, national organisé collectivement par les parents, 
associations, artistes et scientifiques autour du 15 associations, artistes et scientifiques autour du 15 
Février, journée mondiale des cancers de l’enfant Février, journée mondiale des cancers de l’enfant 
pour, tous ensemble, porter avec espoir et force pour, tous ensemble, porter avec espoir et force 
la voix des enfants atteints de cancers.la voix des enfants atteints de cancers.

Organiser des concerts, des pièces de théâtre, Organiser des concerts, des pièces de théâtre, 
ou tout autre évènement artistique permettant ou tout autre évènement artistique permettant 
de faire du bruit pour faire entendre la voix des de faire du bruit pour faire entendre la voix des 
enfants tout en collectant des fonds pour la enfants tout en collectant des fonds pour la 
recherche.recherche. 3.



Tous en Choeur ! Tous en Choeur ! 
Concours national de chant et mélodie destinés Concours national de chant et mélodie destinés 
aux scolaires pour la réalisation de notre hymne aux scolaires pour la réalisation de notre hymne 
annuel.annuel.

Le 15 février Le 15 février 
Un grand concert pour petits et grands en livestream Un grand concert pour petits et grands en livestream 
ainsi qu’un blind test géant organisé partout en France. ainsi qu’un blind test géant organisé partout en France. 

�i����ÃµÕi�>ÕÝ�čÀÌÃ�i����ÃµÕi�>ÕÝ�čÀÌÃ
L’organisation d’une vente aux enchères pour gagner L’organisation d’une vente aux enchères pour gagner 
des places de spectacle et de nombreux lots !des places de spectacle et de nombreux lots !

Dessine-moi Demain Dessine-moi Demain 
Une vente d’a!iches réalisés par des illustrateurs au Une vente d’a!iches réalisés par des illustrateurs au 
profit de la recherche !profit de la recherche !

ALORS, VOUS AUSSI, REJOIGNEZ-NOUS POUR L’EDITION 2021ALORS, VOUS AUSSI, REJOIGNEZ-NOUS POUR L’EDITION 2021

UNE NUIUNE NUITT POUR 2500 VOIX POUR 2500 VOIX
EEdition 2021dition 2021
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ÜÜÜ°ÓxääÛ��Ý°�À}ÜÜÜ°ÓxääÛ��Ý°�À}
Facebook | @unenuitpour2500voixFacebook | @unenuitpour2500voix
Instagram | @unenuitpour2500voixInstagram | @unenuitpour2500voix

Concours Écoles «Tous en choeur»Concours Écoles «Tous en choeur»
ecoles2500voix@gmail.comecoles2500voix@gmail.com

unenuitpour2500voix@gmail.unenuitpour2500voix@gmail.

Nous écrire ?Nous écrire ?

http://www.2500voix.org%20


LES ASSOCIATIONS PARTENAIRESLES ASSOCIATIONS PARTENAIRES  


