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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

LYON, 23 SEPTEMBRE 2019                 

 
 1 000 SPORTIFS PRÉSENTS A VILLEURBANNE 

9 000 EUROS RECOLTÉS  
POUR SOUTENIR CANUT, LE PROJET DE RECHERCHE  

QUI REDONNE LE PLAISIR DE MANGER  
AUX PATIENTS ATTEINTS DE CANCER 

 
 
 
 Pour la seconde fois, l’association Odysséa, en partenariat avec la Ville de Villeurbanne, a 
organisé hier, dimanche 22 septembre au Parc de la Feyssine, une course solidaire au profit de 
la recherche sur le cancer.  
 
1 000 coureurs et marcheurs se sont mobilisés et ont permis de récolter 9 000 

euros. L’ensemble des fonds seront dédiés au projet CANUT « Alimentation, Goût 

et Cancer », soutenu par le Cancéropôle CLARA et coordonné par le Centre de 

Recherche de l’Institut Paul Bocuse. Ce projet vise à mieux comprendre les 

modifications de perception et de comportement alimentaires induits par la 

chimiothérapie anticancéreuse, dans le but d’améliorer la qualité de vie liée aux 

repas. (voir le communiqué de presse dédié à ce projet >>) 
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« Il est important de savoir que 100% des bénéfices sont reversés localement sur chaque étape 

du circuit à des Centres de recherche, associations d’accompagnement des patientes et de 

leurs familles et associations de sensibilisation au dépistage précoce. L’équipe est constituée 

d’un salarié, de plus de 3.000 bénévoles dont un noyau dur d’amis fidèles en régions, et d’un 

réseau de professionnels compétents qui permettent de maintenir le cap et de conserver l’ADN 

de l’association. » explique Anne Bergougnoux, représentante de l’Association Odysséa. 

 
 
 

 
 
 
« Le soutien financier de ces 
associations est primordial pour la 
recherche. Nous sommes heureux de 
voir un projet lyonnais bénéficier de 
cette belle mobilisation citoyenne aux 
côtés d’Odysséa ! » 
déclare Olivier Exertier, Secrétaire 
Général du Cancéropôle CLARA. 
 

 
 
Retrouvez toutes les informations de la journée ici : 
http://www.odyssea.info/course/villeurbanne/ 
 
 
Déjà 3 projets CLARA soutenus depuis 2017 par l’association Odysséa 
 
Grâce à la très belle mobilisation des participants à Chambéry et la première édition de Villeurbanne 
l’an dernier, trois projets de recherche portant sur le cancer du sein, soutenus et suivi par le CLARA 
ont pu bénéficier d’une enveloppe globale de 56 000€.  
 
ABLE a pour objectif de démontrer de façon innovante l’impact de l’activité physique régulière sur 
la réduction de la progression tumorale des patientes atteintes de cancer du sein métastasique. 
(Université Lyon 1, Centre Léon Bérard) – Soutien Odysséa de 12 000€. 
 
MIBCA, envisage de nouvelles stratégies thérapeutiques, à la fois pour pallier à la résistance aux 
traitements antihormonaux dans le contexte des cancers du sein ER+, mais aussi pour proposer un 
traitement efficace dans le cas des cancers du sein ER-, qui sont à l’heure actuelle un vrai challenge 
clinique. (Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, Centre Léon Bérard) – Soutien Odysséa de 
12 000€. 
 
BREASTIMMUNBIO, évalue l’impact de deux traitements de référence (Pegfilgrastim et Trastuzumab) 
chez des patientes atteintes de cancers du sein Her2+ opérables. (Centre de Recherche en 
Cancérologie de Lyon, Centre Léon Bérard) – Soutien Odysséa de 32 000€. 
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A PROPOS D’ODYSSEA : 
Organisées depuis 18 ans et désormais dans 15 villes étapes, les courses et marches Odyssea poursuivent, grâce à 
l'association, leur collecte de fonds pour soutenir la recherche contre le cancer du sein. Depuis sa création en 2002 par 
Frédérique Quentin (ancienne athlète de l'équipe de France d'athlétisme) et Frédérique Jules (kinésithérapeute), 
l’association a reverse ́ à la lutte contre le cancer du sein plus de 8,5 millions d'euros grâce à la participation de 840 
000 participants. 
ODYSSEA continue à informer, sensibiliser, impliquer. En proposant de participer à̀ ces épreuves de 5 ou 10 km – en courant 
ou en marchant – l’association rappelle aussi qu’en pratiquant une activité́ physique régulière, on est en meilleure santé ́ et 
que l’on repousse ses risques d’être atteint de maladies graves, comme le cancer. 21% des cancers du sein sont attribuables 
à̀ une insuffisance d'activité ́ physique. En famille, entre amis, entre collègues, ou coureurs confirmés, tout le monde peut 
apporter sa pierre à l'édifice et soutenir la lutte contre le cancer du sein en rejoignant cette boucle rose solidaire. Le Cancer 
du sein reste le cancer féminin le plus fréquent et la première cause de mortalité ́ chez la femme entre 35 et 55 ans.  

 

À PROPOS DU CANCEROPOLE LYON AUVERGNE RHONE-ALPES (CLARA) 
Le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) est une initiative lancée et financée par les pouvoirs publics (Institut 
National du Cancer, Collectivités territoriales et le Fonds Européen de Développement Régional). Il s'inscrit dans le cadre 
des Plans Cancers nationaux et vise à développer la recherche en oncologie en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2003, le CLARA 
fédère les acteurs académiques, cliniques et industriels à l’échelle de la région, au service d'une stratégie régionale, 
nationale et internationale de lutte contre le Cancer dans un double objectif : le transfert rapide des découvertes vers les 
patients et la valorisation économique de la recherche. Outre son engagement auprès de l’ensemble des acteurs de la 
Recherche pour favoriser leur décloisonnement et les collaborations, le Cancéropôle accompagne les projets par le biais 
d’une offre de services structurée et élaborée en adéquation avec leurs besoins. Le CLARA développe également des actions 
en faveur de l’ouverture de la recherche vers les sciences humaines et sociales et les questions de santé publique, mettant 
ainsi le patient au cœur de la recherche. 
 
Le CLARA est placé sous l’égide de la Fondation Léa et Napoléon Bullukian, fondation reconnue 
d’utilité publique www.bullukian.com @bullukian  
 www.canceropole-clara.com @canceroCLARA 
 
LE CLARA EST SOUTENU FINANCIÈREMENT 
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