
© 
Cl

ai
re

 M
ar

qu
is

santé

L a ligue contre le cancer, épaulée 
par un collectif d'enthousiastes 
bénévoles et de multiples par-
tenaires, propose un week-end 

entier de festivités. Il vise à soutenir 
financièrement la recherche contre le 
cancer, les campagnes de dépistage, 
les malades. Samedi 2 octobre, un 
Vide-Gronier se déroule toute la jour-
née place Lepetit et rue Boncenne. 
Quatre Groconcerts et un Grobal vont 
se succéder le samedi salle des pas 
perdus : avec l'Orchestre de Chambre-
Nouvelle-Aquitaine, du jazz avec 

Sweetest Choice, des compositions 
contemporaines avec les Violons de 
Mermoz et de la musique du Poitou 
revisitée avec Chaï. Le dimanche, 
tapis rouge pour le Groloto. 

Participation libre

« François Martel théâtralisera le Grolo-
to à la manière du festival de Cannes », 
explique Clémence Vergnaud, 
bénévole. « Ce sera une cérémonie 
des Grod'or, un peu bancale, avec des 
sosies de stars comme Julia Groberts, 

Robert Groniro, ponctuée de messages de 
prévention. » La participation est libre 
pour tous les rendez-vous. « Chacun 
donne ce qu'il peut donner et ce sera 
super. L'idée est vraiment de faire simple. 
Bien sûr notre objectif est de récolter de 
l'argent au profit de la lutte contre le 
cancer mais on ne veut pas que les tarifs 
empêchent les gens de venir. J'espère que 
ce moment convivial, collectif et citoyen 
va parler aux gens. »

Programme complet sur  
www.groloto.fr   

Les 2 et 3 octobre, un événement joyeux, festif et populaire 
va mettre le Palais en effervescence. "Le Groweekend" est 
orchestré pour la bonne cause en ce mois d'Octobre rose.

Ne manquez pas 
Le Groweekend 

Les bénévoles préparent un événement au profit de la Ligue contre le cancer.

RECHERCHE

« Le Fonds Aliénor est une belle aventure née il y a quatre 
ans qui a permis de créer une relation de confiance avec nos 
donateurs, particuliers et entreprises. Malgré la pandémie, 
ils sont restés mobilisés pour encourager nos professionnels de 
santé dans leurs travaux de recherche », souligne Stéphan 
Maret, directeur de la communication et du mécénat au 
CHU de Poitiers. « En trois ans, ce fonds de dotation, destiné 
à compléter les moyens consacrés à la recherche en santé, a 
reversé 966 000 € afin de financer 19 projets autour de la 
santé publique, la cancérologie, la chirurgie cardiaque ou 
encore sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). »  

Six nouveaux projets retenus

Les nouveaux retenus, après une sélection du conseil 
scientifique du CHU, ciblent des recherches s’intéressant 

à l’autisme, la dermatologie, la prise en charge de la 
douleur chez l’enfant, la résistance des antibiotiques 
ou encore Alzheimer. Le fonds se veut aussi un outil 
de promotion de la recherche par l’organisation 
d’événements, comme la Nuit des chercheurs qui aura 
lieu le 6 octobre dans le hall du CHU. « Autant d’occasions 
pour l’hôpital d’ouvrir ses portes et aux chercheurs d’expliquer 
leurs travaux. Par ce biais, il concourt au rayonnement de 
l’attractivité du CHU », note Stéphan Maret. 
Pour faire un don ou un legs*, qui peut être ciblé sur un 
programme spécifique, la démarche est simple et se fait 
en quelques clics sur fonds-alienor.fr 

* Les dons sont assujettis à des exonérations d'impôts à hauteur de 66 % pour 

les particuliers et 60 % pour les entreprises

Fonds Aliénor, plus que jamais mobilisé 

Des parapluies pour 
Octobre rose
Le samedi 2 octobre, le centre de 
dépistage sort les parapluies pour 
rappeler à tous que le dépistage est le 
seul rempart pour détecter au plus tôt 
un cancer et ainsi être mieux pris en 
charge. À 14h30, une déambulation en 
musique, au départ de la place Leclerc, 
mènera le public au Palais en passant 
par les rues Gambetta et des Grandes 
écoles habillées pour l'occasion de 
parapluies... roses bien sûr !
À noter : une vente de parapluies et un 
stand de sensibilisation seront organi-
sés place Leclerc.

 Octobre  rose

#Savoirc'estpouvoiragir

 

Samedi 2 Octobre  14h 

MOBILISONS NOUS POUR LA PRÉVENTION

 DU CANCER DU SEIN

PLACE DU MARÉCHAL LECLERC - POITIERS
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