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  Chers amis, chers Anges Gardiens, 

 

  Depuis 2005, Tout le monde contre le cancer se mobilise partout en France avec

une philosophie : « Tant qu’il y a de la joie, il y a de la vie ! ». Cette conviction

illustre notre volonté d’accompagner les malades du cancer et tous ceux qui

l’affrontent de près ou de loin, en les aidant à aborder la maladie avec nos

meilleures armes : des sourires et de la joie de vivre !

Grâce à la mobilisation de nos équipes bénévoles et salariées, nous nous

engageons chaque jour sur le terrain, aux côtés des soignants et des familles

pour adoucir leur quotidien, en offrant des moments d’apaisement et des instants

joyeux, dans l'objectif qu'ils gardent la force de continuer le combat. 

 

En 2021, nous avons dû affronter les conséquences de la crise COVID-19. Nos

ressources ont été très largement impactées, notamment du fait de l'annulation

de notre événement annuel de levée de fonds. Malgré tout, nous avons décidé de

maintenir, voire même renforcer nos actions. Effectivement l'hôpital, les malades

et le personnel soignant ont été au coeur de la tempête. Il était primordial pour

nous, d'y être particulièrement attentifs et c'est pourquoi nous avons pensé

chaque action avec une attention particulière pour réconforter les soignants et

préserver la santé de nos bénéficiaires. 

De la contrainte naît la créativité ! Jamais défaitistes, avec une envie folle, nous

nous sommes réinventés pour répondre aux besoins, rester présents auprès de

nos bénéficiaires et renouer avec l’essentiel : profiter de chaque minute de vie  ! 

 

Merci à chacun d’entre vous : familles bénéficiaires, équipes soignantes,

partenaires, mécènes, donateurs, bénévoles pour votre confiance et votre

engagement.

 

Soyons fiers de faire partie de la famille des Anges gardiens

de Tout le monde contre le cancer !
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Chez Tout le monde contre le cancer,
nous sommes convaincus que lorsque la
maladie touche un membre de la famille,
c'est toute la famille dont la vie bascule
et dont le quotidien est bouleversé.

La joie est alors une alliée précieuse pour
rester soudés et mener le combat contre
la maladie.
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Notre cri du coeur « Tant qu’il y a de la joie, il y a de

la vie ! » reflète notre volonté d'adoucir le quotidien

des malades et de ceux qui les accompagnent. 

Comment ? En offrant des moments de joie et

d'évasion aux patients, aux familles et aux équipes

soignantes, pour leur permettre d'appréhender au

mieux les traitements, de garder espoir et de rester

tournés vers la vie, et ainsi de mieux lutter contre la

maladie.

L'ASSOCIATION
EN QUELQUES MOTS
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1 000
actions chaque année

350
bénévoles mobilisés

170
hôpitaux et maisons de
parents accompagnés partout
en France

1
entrepôt logistique
Aveyronnais

6,44%
de frais de fonctionnement

60
séjours de ressourcement
offerts

50 000
cadeaux offerts et autant de
sourires

100
évènements festifs organisés
dans les hôpitaux

L'ASSOCIATION
EN QUELQUES CHIFFRES



Tout au long de l'année, nous nous

mobilisons à travers ces 4 grandes

missions pour que raisonne partout en

France notre philosophie : 

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DES MALADES ET

DES ACCOMPAGNANTS

Des moments de répit ,  des temps joyeux hors de

l ’hôpita l  sont indispensables aux famil les, pour

reconstruire des l iens et se ressourcer. 

OFFRIR DES TEMPS D'ÉVASION HORS DE

L'HÔPITAL

Se sent ir  b ien dans son corps et dans sa tête pour

repart i r  p lus fort  au combat. C’est le message que

nous transmettons à travers des act ions de confort

dédiées aux malades et à leurs accompagnants.

SENSIBILISER ET CHANGER LE REGARD SUR

LA MALADIE

TRANSFORMER L'HÔPITAL

EN UN LIEU DE JOIE

NOS
MISSIONS

Un écosystème posit i f  et  ressourçant entret ient la

force nécessaire pour poursuivre le combat. Pour cette

raison, nous intervenons au plus près des malades,

directement à l 'hôpita l .

Nous organisons et part ic ipons à de grands

événements et des animations ouvertes au publ ic,

pour communiquer au plus grand nombre la nécessi té

de changer le regard sur la maladie et les malades.

NOTRE VOCATION :
Créer des instants magiques capables
d’aider les personnes malades à se sentir
vivantes, les accompagnants et les
soignants à garder la force d’avancer.

Ainsi, chacun peut capitaliser sur les
expériences positives partagées
collectivement, pour continuer à
combattre… ensemble !
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TANT QU'IL Y A DE LA JOIE,
IL Y A DE LA VIE !



LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE
ADAPTATION AU CONTEXTE SANITAIRE
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L'année a été marquée par une situation sanitaire compliquée du fait de la crise de la COVID-19.

Dans ce contexte, les patients se sont retrouvés plus isolés que jamais. L'association a su s'adapter et se réinventer pour

continuer à créer des instants de rassemblement et de joie pour les malades, leurs familles et le personnel soignant.

Chaque année, des milliers d'enfants malades passent Noël à l'hôpital.

L'association a à cœur de leur apporter un peu de douceur et de magie, pour que Noël soit

presque aussi chaleureux qu'à la maison. 

Cette année, des dizaines de fêtes ont pu être organisées dans les hôpitaux partout en

France, en respectant scrupuleusement les règles sanitaires.

Maquilleurs, artistes, magiciens, jongleurs et bien d'autres encore sont venus apporter de la

joie dans les services. Parfois, les enfants ont eu droit à la visite du Père Noël ou de

personnages sortis tout droit de leurs dessins-animés préférés ! 

Et comme le Père Noël n'oublie personne, des milliers de cadeaux ont été distribués ainsi

que La Box de Noël remplie de petits présents, pour apporter du réconfort aux petits comme

aux grands.

EN 2020. . .

12 000

122

cadeaux distribués

12
fêtes organisées

hôpitaux bénéficiaires

36
bénévoles mobilisés

100 NOËLS DANS 100 HÔPITAUX
APPORTER LA MAGIE DE NOËL À L'HÔPITAL

Durant la période estivale, le food truck de l'association permet aux familles et au personnel

soignant de se réunir autour d’une table pour profiter d’un repas en plein air préparé par un

chef. Un instant de détente et de convivialité retrouvées !

Cette année, l'association a créé une box remplie de gourmandises réconfortantes,

spécialement pour les petits cuistots en herbe qui ne peuvent pas sortir de leur chambre pour

des raisons médicales. 

Parce que tant qu'il y a de la gourmandise, il y a de la vie ! 

TOQUES EN TRUCK
LA TOURNÉE GOURMANDE QUI APPORTE DE LA JOIE DANS
LES HÔPITAUX

EN 2021. . .

3 220

28
repas servis

8
grands chefs bénévoles

étapes / hôpitaux

53
bénévoles mobilisés

1 000
"Box des Petits Chefs" distribuées

1 000
"Box de Noël" offertes
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Se sentir mieux dans son corps, pour se sentir mieux dans sa tête ; prendre soin de soi pour

pouvoir prendre soin des autres. Deux convictions que partage l'association à travers son

institut de bien-être itinérant. Il parcourt les routes de France à la rencontre des

établissements de santé, pour offrir des instants de détente aux patients, aux

accompagnants et au personnel soignant. 

Des moments d'apaisement pour écouter, rassurer et soulager. Ils permettent de lâcher

prise, de trouver du réconfort pour le corps et l’esprit.

Cette année, pour la première fois, une socio-esthéticienne était dédiée aux soignants. Une

manière pour l'association de les soutenir dans leur propre combat quotidien face à la

maladie, en leur offrant une pause ressourçante directement dans les services.

EN 2021. . .

630

25

soins patients et accompagnants

7
socio-esthéticiennes

étapes

30
bénévoles mobilisés

L'ÉCHAPPÉE ROSE
LA BULLE DE BIEN-ÊTRE

301
soins pour les soignants

Les familles touchées par la maladie ont rarement le temps et la possibilité de partir en

vacances. C'est pour ça que chaque été, l’association organise pour elles des séjours au vert

où il suffit de se laisser porter.

Au programme : repos, partage, piscine, poney, baptême de l’air, conduite, ateliers cuisine...

autant de prétextes pour être ensemble et vivre dans l’insouciance des vacances loin de

l’hôpital.

Cette année, l'association a fait évoluer Les Escales pour continuer à offrir aux familles des

vacances reposantes, dans le respect des règles sanitaires. Elles ont donc été accueillies

dans des gîtes individuels avec tout le confort nécessaire. Les gestes barrières étaient

appliqués dans le cadre d'un protocole sanitaire établi pour les moments de convivialité.

LES ESCALES
LA FAMILLE, AVANT LE CANCER

EN 2021. . .

3

8

semaines d'Escales

12
familles accueillies

hôpitaux bénéficiaires

35
bénévoles mobilisés

Le 1er initiateur de talents à destination des

hôpitaux, pour continuer à rêver et développer sa

passion, même pendant la maladie. L’académie a

proposé aux enfants, adultes malades et

personnel soignant, des Masterclasses digitales

disponibles 24h/24, dirigées par des artistes de

renoms, ainsi que des cours particuliers

hebdomadaires avec des experts en la matière.

LANCEMENT DE
L'ACADÉMIE 
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J’ai l ’ impression d’avoir sort i  toutes les
émotions que j ’avais accumulées pendant
cette année dif f ici le. Ce moment m’a appris
des choses sur moi-même, j ’ai  senti  à quel
point je manquais de contact, ça m’a
vraiment bouleversée mais ça m’a fait
beaucoup de bien.

Nicole, bénéficiaire de l’Echappée rose

L'ÉCHAPPÉE ROSE

Un GRAND MERCI de la part des services
pédiatr iques du CHU de  Di jon  !
Vous  avez  fait   des  enfants  aux  anges  
 qui  sont  heureux d’avoir part icipé à cette
journée, des parents enchantés de voir leurs
bambins si joyeux, des soignants ravis qu’on
pense à eux et qui ont pu profi ter d’un
moment de douceur.

Isabelle, infirmière au CHU de Dijon

TOQUES EN TRUCK

NOS BÉNÉFICIAIRES
EN PARLENT LE MIEUX

Notre semaine au château reste nos plus
belles vacances, L. aime souvent regarder
les photos du l ivre. Nous gardons un
souvenir ému des rencontres au château,
équipe comme famil les. Merci pour tout ce
que vous faites, continuez avec la même
énergie !

Céline, bénéficiaire des Escales

LES ESCALES

Nous vous remercions inf iniment de
permettre à nos patients de profi ter de vos
attentions en cette période de f in d'année
compliquée. 

Un peu de joie dans nos services.

Hôpital Paul-Brousse AP-HP - Villejuif

100 NOËLS DANS 100 HÔPITAUX



9

Les familles et les soignants se sont régalés avec des gourmandises chocolatées à Pâques.

Des chasses aux oeufs ont même été organisées dans les hôpitaux, pour le plus grand plaisir des

enfants !

Lors du Carnaval et pour Halloween, des déguisements pour petits et grands, des piñatas remplies

de gourmandises ont été envoyées dans les hôpitaux. De quoi rire et s'amuser ensemble !

A l'occasion de la Saint-Valentin, l'association a offert un instant de répit aux parents, en leur

permettant de se retrouver et d'oublier la maladie.

En partenariat avec Uber, ils ont reçu de délicieux repas à partager rien qu'à deux. L'association

leur a également permis de profiter d'une balade romantique en 2CV ou limousine.

L'association crée des occasions pour permettre aux patients de se retrouver et de

partager des instants de joie en famille. Pâques, le Carnaval, Halloween, et  la Saint-

Valentin, sont autant de raisons de gâter les enfants, les familles et le personnel

soignant avec de petites attentions qui font du bien.

LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE
DES RENDEZ-VOUS TOUT AU LONG DU CALENDRIER

PÂQUES C'EST. . .

1 680

1 944

sachets de LEGO

168
piñatas

nounours LINDT

1 381

43

déguisements offerts

495
goûters

établissement bénéficiaires

CARNAVAL C'EST. . .

La balade était super !
Merci beaucoup pour ce

beau moment. Le chauffeur
était vraiment sympa !

60
sacs remplis pour les soignants



Parce que s'aérer à l’extérieur de l’hôpital permet aux familles de s'évader loin des

traitements et de se retrouver pour passer un bon moment.
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LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE
MULTIPLIER LES ACTIONS HORS DE L'HÔPITAL

Des ateliers pâtisserie ont été organisés au RITZ avec l'Ecole Escoffier pour les enfants. L'occasion

pour eux d'éveiller leurs sens et de partir à la découverte des saveurs, tout en s'amusant !

Les parents ont aussi eu droit à leur moment, avec l'atelier "chocologie" proposé en partenariat

avec Les Carrés Victoire. Un voyage à la découverte du cacao, de ses origines et de ses différentes

saveurs.

Avec les sorties à la ferme, les enfants et leur famille ont pu partir à la rencontre des animaux. Un

grand bol d'air loin de l'hôpital.

Cette année, l'association a lancé la tournée Relooking ETAM dans le cadre de la campagne

Octobre Rose, à Paris, Nice et Rennes. L'occasion pour les femmes touchées par la maladie de se

retrouver pour un instant rien qu'à elles, accompagnées d'un proche, dans une boutique privatisée

pour l'occasion. Elles ont bénéficié de conseils personnalisés et d'un bon d'achat de 100€ pour se

faire plaisir et se réapproprier leur corps.

L'association a également lancé l'opération UberXmas. Une journée féérique dans Paris offerte aux

familles. Promenade en voiture avec chauffeur, visite de Paris, des vitrines de Noël, passage au

pied du Sacré cœur et une pause gourmande proposée par l'Ecole Ritz Escoffier. Les familles sont

allées à la rencontre du Père Noël dans une bulle spécialement aménagée pour l'occasion.

Des courses ont également été offertes aux familles de personnes hospitalisées pour leur

permettre de rendre visite à leurs proches pendant les fêtes de fin d'année.

ETAM C'EST. . .

5

3

boutiques

60
femmes enchantées

villes

15

5

bénéficiaires

courses offertes

UBERXMAS C'EST. . .

30
sessions relooking
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LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE
DES PETITES ATTENTIONS POUR LES FAMILLES

Cette année encore, l'association a pu offrir un peu de réconfort aux familles faisant

face à une hospitalisation brutale, grâce à cette petite boîte qui contient tout le

nécessaire pour les premiers jours à l'hôpital, et en offrant des moments de jeux à

partager en famille.

LA FAMILY BOX
LA PETITE BOÎTE QUI FACILITE LA VIE DES FAMILLES

934
"Family Box" offertes

EN 2021. . .

50
établissements bénéficiaires

Même hospitalisés, les enfants peuvent fêter les papas et les mamans ! L'association

est leur meilleur complice pour leur fournir des cadeaux et des animations à offrir rien

que pour eux. 

L'opportunité de se retrouver et s'échapper loin du tourbillon de la maladie, le temps

d'une séance maquillage, d'un relooking ou d'une séance chez un barbier. C'était

aussi l'occasion de célébrer les liens familiaux lors d'un shooting photo ou d'un atelier

culinaire en famille.

Et pour plus de sensations et en prendre pleins les yeux, l'association a organisé une

visite et un tour de piste en Porsche et une visite au cœur des entraînements de l'OM

ou du PSG.

LA FÊTE DES PARENTS
CÉLÉBRER LES PARENTS DE NOS PETITS COMBATTANTS

44

1 544

hôpitaux bénéficiaires

1 267
cadeaux pour les papas

cadeaux pour les mamans

EN 2021. . .
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LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE
UN ESPACE D'INFORMATION ET D'ACCOMPAGNEMENT

Inspirée par le succès de ses différentes actions, par les témoignages recueillis pendant toutes ces années,

mais aussi par l’importance reconnue du bien-être et de l’activité physique des patients sous chimiothérapie,

l'association ouvre un vaste chantier pour la création d'un espace dédié aux personnes atteintes du cancer et

à leurs accompagnants à Villefranche-de-Rouergue.

Cet espace est imaginé pour que les patients et leurs accompagnants puissent se retrouver dans un lieu dédié à leur

information, à leur bien-être et à leur accompagnement. Ce lieu a vocation à rompre également avec l'isolement causé par la

maladie. La volonté de l'association est que les bénéficiaires  puissent avoir accès à un large panel d'activités entièrement

gratuites : socio-esthétique, séances de thérapie sportive, art-thérapie, ateliers nutrition, conseils par une prothésiste

capillaire, etc.... 

En septembre 2020, des séances de thérapie par le sport ont été

lancées en partenariat avec la CAMI Sport & Cancer. Les patients ont

ainsi eu accès à des programmes de sport adaptés pour diminuer les

effets secondaires des traitements, améliorer les chances de

rémission, diminuer les risques de rechute et améliorer leur qualité de

vie.

LANCEMENT DES THÉRAPIES SPORTIVES

Offrir aux patients une bulle, un espace qui

réponde à leurs besoins.

Accueillir des ateliers thématiques et groupes

de parole  gratuits pour apporter de l'écoute et

du bien-être.  

Proposer des conférences thématiques aux

personnes malades, aux accompagnants et

aux soignants. 

3 OBJECTIFS
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Chaque mécène, Ange Gardien de l'association, est précieux. C'est une histoire unique que nous écrivons ensemble.

Un don financier, des collaborateurs mobilisés, un don de produits, de matériel, de prestations ou encore de

compétences... chaque contribution permet d'apporter un peu plus de magie et de joie aux malades, à leur famille et au

personnel soignant afin que chacun puisse repartir plus fort au combat. 

Avec moins de 7% de frais de fonctionnement, Tout le monde contre le cancer gère ses activités avec une grande

rigueur financière. C'est une exigence que nous devons à chacun des Anges Gardiens qui nous accompagne, pour

inscrire et pérenniser nos relations avec confiance.

ANGES GARDIENS
ILS NOUS ONT REJOINT

Un grand merci aux Anges Gardiens qui nous ont rejoint cette année, pour apporter leur contribution et

soutenir nos actions : 

Pour toute information concernant des actions solidaires,

en lien avec votre politique mécénat et/ou RSE, écrivez à : partenariat@assotlmc.fr
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Tout le monde contre le cancer fonctionne majoritairement grâce aux contributions volontaires à titre
gratuit de nombreux mécènes.

 
Bénévolat de compétences, prêts et dons de matériel et marchandises, offres de services, conseils et

prestations... permettent à l’association d’avoir des frais de fonctionnement réduits, s’élevant à
seulement 6,44%. Ainsi, la majorité de son budget est consacrée aux actions auprès de ses

bénéficaires.

UNE ASSOCIATION RIGOUREUSE : 
SEULEMENT 6,44% DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT EN 2021

BILAN FINANCIER



Déf in i r  les  or ientat ions,  va l ider  les  budgets et  ve i l le r
au bon fonct ionnement  de l ’assoc iat ion

Composit ion :

Organisation :

Objecti f  :

1 réunion /mois  + 2 sémina i res /an

15 membres bénévo les é lus en Assemblée Généra le
(pour  3 ans renouve lab les )

15

Le siège de Tout le monde contre le

cancer se situe à Villefranche de

Rouergue dans l'Aveyron, berceau de

l’association. Dans le cadre de son

développement, l’association a créé

un bureau parisien en 2011.

Pour permettre le suivi quotidien des

activités, notre Conseil d’Administration

fait confiance à une équipe de 11

salariés, répartis entre Villefranche de

Rouergue et Paris.

L'ÉQUIPE
UN CONSEIL D'ADMINISTRATION ENGAGÉ
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NATHALIE THÉRON
Chargée d’Administration
& Finances

NICOLAS FERRY
Responsable Communication
& Marketing

JENNIFER RACOL
Chargée de la relation bénéficiaires

BRUNO COMBETTES-LECOUFFE

Agent Logistique

PERRINE ALLARD
Chef de Projets-Actions

11 sa lar iés V i l le f ranche de Rouergue
& Par is

L'ÉQUIPE
UNE STRUCTURE SALARIÉE ÉTOFFÉE

ELLEN METERREAU
Directrice Générale

STÉPHANIE EGLOFF
& KARINE RUELLAN

Responsables du Développement

EMILIE SZYDLOWSKI

Chargée des ressources bénévoles

MÉLANIE HAMEAU
Responsable de l'équipe Actions

LUCILE CORMIER
Chef de Projets-Actions

Le Déve loppement/Par tenar ia ts
par tenar ia t@assot lmc. f r

La Communicat ion
communicat ion@assot lmc. f r

La Logis t ique
log is t ique@assot lmc.net

UN PROJET ? PARLONS-EN !
Les Relat ions Hôpi taux
jenni fer . raco l@assot lmc. f r

Le Bénévo lat
benevo les@assot lmc.net

Les Act ions
act ions@assot lmc. f r

La Di rect ion
e l len.meterreau@assot lmc. f r

mailto:emilie.szydlowski@assotlmc.fr
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EN 2021. . .

Renfor t  de l 'équipe sa lar iée pour  l 'ensemble des act iv i tés

Composit ion :

Organisation :
Objecti f  :

Miss ions de ter ra in  et  suppor t  par  pô le  mét ier

350 bénévo les dans toute la  France

Vous souhaitez participer uniquement à une action

(Escales, Fêtes de noël, Échappée rose…) sans prendre

part à la vie de l’association.

ADHÉRENT AMI DE L'ASSOCIATION

82
nouveaux adhérents

Vous avez 1h de l ibre par semaine,  par mois ou par an ?

Quel le  que so i t  vot re  d isponib i l i té ,  vous pouvez vous inscr i re  aux miss ions proposées en fonct ion de vos
env ies !  Teni r  un s tand,  accompagner  une fami l le  sur  une act ion,  préparer  un événement ,… des miss ions
var iées vous sont  régul ièrement  proposées.

Et  pour  ceux qu i  souhai tent  a l ler  p lus lo in ,  vous pouvez également  vous inscr i re  pour  in tégrer  un pô le
mét ier  tout  au long de l ’année.

LES BÉNÉVOLES
UNE ÉQUIPE MOBILISÉE MALGRÉ LA CRISE

Vous souhaitez participer aux actions toute l’année et

contribuer à la vie de l’association (invitation sur le groupe

Facebook privé des polos roses, formation, temps

conviviaux, assemblée générale,…).

ADHÉRENT BÉNÉVOLE

COTISATION
30€

COTISATION
10€
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LES BÉNÉVOLES
LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE

MISE EN PLACE DES PÔLES MÉTIERS, AVEC L'ÉQUIPE SALARIÉE

Les bénévo les font  désormais  le  cho ix  d' in tégrer  1 à 3 pô les mét iers  su ivant  les  compétences qu’ i ls
souhai tent  met t re  à d ispos i t ion de l ’assoc iat ion et /ou de leurs appétences.  I l s  s ’ invest issent  a lors  dans
les act iv i tés quot id iennes auprès de l ’équipe permanente et  ont  un référent  à  leur  d ispos i t ion,  mais
tou jours se lon leurs d isponib i l i tés  propres.

Cela permet  une p lus for te  cohés ion entre équipe sa lar iée et  équipe bénévo le qu i  ne forment  p lus qu'une
seule équipe,  tout  en ouvrant  la  vo ie  à l ’apprent issage des mét iers  du secteur  assoc iat i f  pour  les
bénévo les,  au par tage de compétences (donnant/donnant )  e t  à  la  pr ise de responsabi l i tés .

Au t ravers cet te  organisat ion,  l 'assoc iat ion souhai te  permet t re  à tous les bénévo les de s ' invest i r  au p lus
près du pro je t  assoc iat i f .

CRÉATION D'UN POSTE SALARIÉ À TEMPS PLEIN 

La gest ion des ressources humaines bénévo les de l 'assoc iat ion est  désormais  pr ise en charge par  un
membre de l 'équipe sa lar iée,  épaulé par  une équipe bénévo le.



S’ASSURER DE LA JUSTE UTILISATION DE SON DON

La gestion financière rigoureuse de l’association permet

de garantir que la grande majorité des ressources est

directement destinée aux actions sur le terrain, auprès

de nos bénéficiaires.

Les frais de fonctionnement représentent à peine 6,44%

du budget annuel.

OPTIMISER SA FISCALITÉ

L’association étant reconnue d’intérêt général, une

partie de votre don est défiscalisable : 

- 60% pour les entreprises

- 66% pour les particuliers

AGIR AU PLUS PRÈS DE CHEZ SOI

L’association travaille avec un réseau national

d’établissements de santé.

Ils sont aujourd’hui plus de 170 partout en France.
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PARTICIPER À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Dotée d’une plateforme logistique professionnelle,

l’association est en capacité de recevoir de nombreux

dons en nature et de les redistribuer aux établissements

de santé, favorisant ainsi le ré-emploi.

METTRE EN AVANT SES VALEURS SOLIDAIRES EN

CONCRÉTISANT SON ENGAGEMENT

En communicant sur votre engagement pour l’association

vous déployez votre politique RSE et travaillez votre image

de marque.

MOBILISER SES COLLABORATEURS AUTOUR D’UNE

CAUSE QUI A DU SENS

En participant concrètement aux actions de l’association

sur le terrain ou en organisant des événements de levée

de fonds (courses, challenges, ...), créez de beaux

moments de team building solidaires avec vos équipes ;

nous vous accompagnons !

DEVENIR ANGE GARDIEN
POURQUOI SOUTENIR L'ASSOCIATION ?



LE DON FINANCIER

Vous pouvez accompagner financièrement l’association pour soutenir une action en particulier, ou le projet associatif de

façon globale.

LE DON EN NATURE

L’association recueille vos dons en matériel et en prestations et les redistribue aux établissements de santé pour rénover

des espaces de détente, équiper et animer les services, et faire plaisir aux patients et à leur famille ! Il peut s’agir de

stocks d’invendus, de packagings abîmés, de fins de série ou fins de collection... Vous participez ainsi à une économie

circulaire en permettant le ré-emploi !

LE DON EN COMPÉTENCES

Mobilisez les compétences de vos collaborateurs et aidez l’association à réaliser ses actions. Les compétences

recherchées sont variées : graphisme, photographie, animation d’événements, système d’information, logistique, etc. Elles

peuvent faire l’objet de missions ponctuelles ou d’un engagement long terme.
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DEVENIR ANGE GARDIEN
COMMENT S'ENGAGER ?



Investis auprès de nos clients et de la planète pour rendre la cuisine équipée accessible et
neutre en CO2, nous souhaitions aller plus loin : défendre la générosité et s’engager dans
les mêmes combats que nos collaborateurs et nos clients. C’est un engagement qui nous
tient à cœur !

Ce que nous faisons pour l’association :  Nous avons décidé d’apporter des moyens
humains, financiers et matériels, provenant du siège mais également de notre réseau de
franchise. Nous avons créé un événement spécifique pour récolter des dons : le Generous
Day. Un principe simple, pour chaque kilomètre parcouru, 5€ ont été reversés à
l’association.

Ce que ça nous apporte : Nous sommes fiers de soutenir une association qui porte les
mêmes valeurs que nous. Cela nous permet de renforcer le sentiment d’appartenance des
équipes et du réseau.

Nous sommes un partenaire de l’association depuis maintenant 5 ans. C’est une grande
satisfaction pour moi, une véritable fierté !

Ce que nous faisons pour l’association : Nous soutenons Tout le monde contre le
cancer, en faisant ce que nous savons faire le mieux, à savoir fournir des produits, trouver
des chefs et mobiliser nos collaborateurs !

Métro fournit une partie des denrées de la tournée Toques en Truck, et organise plusieurs
événements qui permettent de lever des fonds : un restaurant éphémère au Festival Taste
of Paris, la mise à disposition de notre espace à la fête des Vendanges à Paris. Enfin, avec
la mise en place de la journée des restaurateurs et commerçants indépendants dans les
magasins Métro, nous pouvons remettre un chèque de 10 000€ lors du Gala de
l’association du 6 décembre.

Ce que ça nous apporte : Nous aimons Tout le monde contre le cancer ! L’association
soutient une cause qui nous tient forcément à cœur mais pas seulement. Ces dons
représentent quelque chose de très fort, à savoir, la capacité à nous mobiliser mais aussi à
mobiliser nos clients. Les dons récoltés sont le résultat de cette mobilisation et nous en
sommes très fiers.

Elodie COUTAND, Directrice générale Ixina France &
Laëtitia BARES Responsable communication et marketing Ixina France

Frédéric BOURCY, Directeur marketing et communication Metro
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DEVENIR ANGE GARDIEN
ILS EN PARLENT...



Tout le monde contre le cancer @tlmcofficiel

CONTACTS

Retrouvez nos photos officielles sur Flickr : Tout le monde contre le cancer 

Siège social : 17 chemin du Radel 12200 Villefranche de Rouergue - contact@assotlmc.net - 05 65 45 41 12
Bureau de Paris : 44 rue Pasquier 75008 Paris - 01 42 65 06 79
 

www.toutlemondecontrelecancer.com

MERCI !
D E S  Q U E S T I O N S  ?

https://www.flickr.com/photos/143475777@N03/albums
https://www.flickr.com/photos/143475777@N03/albums
http://www.toutlemondecontrelecancer.com/

