LE DÉFI SPORTIF
DES POMPIERS DE L’ESPOIR
Lancée le 5 décembre 2013, l’opération
« Les Pompiers de l’Espoir » durera jusqu’au 10 mai 2014 :
du 5 au 10 mai 2014, une course cycliste parcourra
près de 1 000 kilomètres dans la région PACA !
De Vitrolles, caserne de Frédéric Attané, la boucle se terminera
à l’IPC à Marseille le 10 mai 2014.

Aujourd’hui, on guérit 1 cancer sur 2.
Mais c’est une moyenne… Ainsi, détecté tôt,
un cancer du sein se guérit dans 90 %
des cas alors que le taux de survie à 5 ans pour
un cancer du pancréas est inférieur à 2 % ...
La recherche fait des progrès qu’il faut continuer
à soutenir.

Emmanuelle Beart,
marraine de l’opération

Frédéric Attané
pompier pendant 25 ans,
est atteint d’un cancer
du pancréas

Avec

Connectez-vous sur www.pompiersdelespoir.com
pour connaître les détails de la course.

Frédéric Attané

« Lorsque Frédéric Attané m’a proposé de soutenir
l’opération des « Pompiers de l’espoir unis contre
le cancer », j’ai accepté sans hésiter. Pour le courage
et l’attention aux autres dont il fait preuve, pour la
fraternité qu’il incarne, avec ses collègues, pour la
belle cause qui les mobilise, enfin.
Je suis fière d’être la marraine des « Pompiers de l’espoir »,
et j’espère que nous serons très nombreux à les soutenir. »

Aujourd’hui je m’adresse à tous ceux qui veulent
apporter leur contribution à ce grand mouvement
de fraternité. »

Venez encourager les coureurs
à l’une des étapes
du parcours.

« Avec mes collègues de la caserne de Vitrolles, nous
avons monté les « Pompiers de l’espoir », un défi pour
l’avenir, pour vaincre enfin le cancer.
Aujourd’hui je m’adresse à tous ceux qui veulent apporter
leur contribution à ce grand mouvement de fraternité.
Comme les pompiers de l’espoir, merci de soutenir la
recherche à l’IPC. »
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POURQUOI AIDER ?

« Nous avons monté ce défi pour l’avenir,
pour vaincre enfin le cancer.

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHÔNE (SDIS 13)
Le SDIS 13 est composé de 6 000 personnes, sapeurspompiers professionnels, volontaires et personnels
administratifs et techniques répartis dans 63 centres
de secours et un Etat-major basé à Marseille. 112 767
interventions ont été effectuées en 2012.
Le directeur du SDIS 13 est le Colonel Luc Jorda et le Président du
conseil d’administration, M. Jean-Noël Guérini, Sénateur, Président
du Conseil général.

participez à la
lutte contre le cancer
dans notre région

BULLETIN DE SOUTIEN
POUR LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER
 MON DON :
Inscrivez le montant de votre don
aux « Pompiers de l’Espoir » : ................……........................ €
Vous pouvez déduire 66 % du montant de votre don.
Ainsi, par exemple, un don de 20 Euros ne vous coûte
en réalité que 6,80 Euros.

COMMENT AIDER ?
Libellez votre chèque à l’ordre de : « IPC - Pompiers de l’Espoir »

« LES Pompiers de l’Espoir » est une association
née de l’initiative de Frédéric Attané, pompier
depuis 25 ans,qui a été diagnostiqué d’un cancer
du pancréas début 2013.
Il est pris en charge à l’Institut Paoli-Calmettes.
Avec ses collègues, ils lancent un appel aux
248 000 pompiers de France : si chaque pompier
de France donne 1 Euro aux « Pompiers de l’Espoir »,
ce seront 248 000 Euros pour la lutte contre
le cancer !
Les fonds recueillis seront affectés à la recherche
contre le cancer à l’Institut Paoli-Calmettes (IPC),
et pour les enfants malades du cancer.

Comme « Les Pompiers de l’Espoir »,
vous pouvez VOUS AUSSI aider la recherche
contre le cancer !
Rejoignez dès aujourd’hui
cette grande campagne de mobilisation
pour la recherche en renvoyant
le bulletin de soutien ci-contre et profitez
de l’avantage fiscal lié aux dons.

Renvoyez votre bulletin de soutien à l’adresse suivante :
OPÉRATION « LES POMPIERS DE L’ESPOIR »
CENTRE DE SECOURS
rue François DUMOURIEZ DU PÉRIER
13127 VITROLLES

 MES COORDONNÉES
(pour obtenir mon reçu fiscal)

NOM : ............................................................................................................
PRÉNOM : ...................................................................................................
ADRESSE : ...................................................................................................

L’INSTITUT PAOLI-CALMETTES (IPC) est le
centre de cancérologie n°1 en région. La recherche
en cancérologie fait partie des missions fondamentales de l'IPC qui héberge le CRCM (Centre de
Recherche en Cancérologie de Marseille), un des
centres leaders de la recherche biomédicale en
France. Adossé au CNRS, à l’INSERM, à Aix-Marseille
université et à l’IPC, le CRCM rassemble 250 chercheurs qui travaillent notamment sur 3 pôles de
recherche : les cancers du sein, les cancers hématologiques et les cancers uro-digestifs dont le cancer
du pancréas.

VOTRE CONTACT :

..........................................................................................................................

CODE POSTAL

Capitaine Lilian DEMARLE
pompiersdelespoir@gmail.com
Tél. : 04 42 34 42 50

VILLE : ............................................

TÉLÉPHONE : .............................................................................................
MAIL : ............................................................................................................

Pompiers de l’Espoir
Vous pouvez aussi faire un don directement sur

www.pompiersdelespoir.com

