Agen, le 6 mai 2019

Le 2 juin à Cocumont, tous mobilisés
pour vaincre les maladies rares
Le dimanche 2 juin, la Fédération de Lot-et-Garonne de Groupama Centre-Atlantique
organise une balade solidaire sur le thème «Ensemble pour vaincre les maladies rares».
Les marcheurs ont rendez-vous à 9 h à la Salle des sports de COCUMONT. Trois parcours
de 5, 10 et 15 km leurs sont proposés.
Chaque année depuis 7 ans, les élus de Groupama Centre-Atlantique se mobilisent au profit
d’associations de patients ou de jeunes chercheurs pour organiser des marches, sur le
thème « Ensemble pour vaincre les maladies rares ».
Ces marches, appelées « Balades solidaires », sont proposées par les Fédérations
départementales de Groupama Centre-Atlantique dans le cadre des actions de la Fondation
Groupama pour la santé. Elles sont accessibles à tous, y compris au grand public.
En 2018, les Balades solidaires ont mobilisé plus de 3000 marcheurs sur les 10
départements de Groupama Centre-Atlantique et ont permis de récolter plus de 34 694
euros.
Afin d'être accessibles à tous les âges et quelle que soit la condition physique, de nombreux
parcours sont proposés. Un ravitaillement ainsi que des animations seront également
organisés pour faire de cette journée un moment de rencontre et de convivialité.

L’ensemble des participations, fixées à 5 € minimum par personne de plus de 12 ans, sera
reversé intégralement à la Fondation Groupama pour la santé au profit de Sandra Majo et
de Fatma Zohra Khoubai, toutes deux doctorantes à l’Inserm U1035 de Bordeaux.
Dans le cadre de leur thèse de doctorat, ces deux jeunes femmes effectuent des travaux de
recherche sur deux cancers qui touchent les très jeunes enfants (moins de 10 ans), à savoir
l'hépatoblastome et le néphroblastome, deux tumeurs qui se développent respectivement
dans le foie et dans les reins (cf. interview du Professeur Christophe Grosset ci-dessous).
A PROPOS DE LA FONDATION GROUPAMA POUR LA SANTE
En 2000, à l’occasion de son centenaire, Groupama choisissait d’incarner ses valeurs mutualistes de
solidarité et de proximité en créant une Fondation dont l’ambition est de «vaincre les maladies
rares».
À cette époque, 4 ans avant le 1er Plan national maladies rares, la lutte contre ces pathologies n’est
encore quasiment pas prise en compte. Et pourtant, quelques 3 millions de personnes sont
concernées. Au-delà d’une question de santé publique, les maladies rares constituent aussi une
question de société. Ainsi, les actions de la Fondation Groupama se concentrent autour de ses deux
axes stratégiques :
- La proximité et la solidarité au plus près des patients, de leurs familles, des associations et
institutions maladies rares ;
- L’innovation et la recherche avec les Prix de l’innovation sociale, de la recherche médicale et le
soutien de projets d’envergure en régions ou au plan national.
Depuis 2000, la Fondation Groupama compte déjà plus de 160 associations soutenues, plus de 600
projets financés et plus de 6,7 millions d’euros reversés. Cet engagement durable est un pilier de
l’action du groupe dans la société civile.
Plus d’informations sur : www.fondation-groupama.com
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Docteur Christophe GROSSET
Directeur de recherche à l’INSERM de Bordeaux
Le Docteur Grosset dirige une équipe d’une
quinzaine de personnes à l’Université de Bordeaux.
La thématique de recherche de l’équipe est le
cancer chez l’enfant. Dans cet entretien, il évoque
le partenariat avec Groupama.
« Notre partenariat a débuté en 2015 avec le
financement par la Fondation Groupama pour la santé d’une
thèse de sciences de 3 ans sur les tumeurs du tronc cérébral chez l’enfant.
Aujourd’hui, le travail de notre étudiante est soumis à publication dans un
journal scientifique. L’avancée majeure de ce travail consiste en l’élimination de
la résistance des cellules cancéreuses envers le médicament utilisé pour traiter
ce type de cancer.
Récemment, nous sommes repartis sur un nouveau partenariat de 3 ans avec à
la fois Groupama et la région Nouvelle-Aquitaine pour le financement commun
de deux thèses. L’une des étudiantes travaille sur les cancers du foie et l’autre
sur les cancers rénaux, toujours chez l’enfant.
Pour les cancers du foie, l’objectif est de développer des médicaments
anticancéreux efficaces, mais qui limitent au maximum les effets secondaires. Il
s’agit d’un fléau silencieux qui laisse bien souvent des séquelles observables à
l’âge adulte. Pour cela, nous cherchons à libérer la drogue active uniquement au
niveau de la tumeur et pas dans les autres tissus du corps.
Le second projet vise à identifier de nouvelles cibles thérapeutiques au sein des
tumeurs rénales pédiatriques les plus agressives.
Pour nous, ce partenariat est essentiel et nous sommes ravis de collaborer avec
Groupama et sa fondation depuis 4 ans dont l’aide a permis de recruter plusieurs
étudiantes en thèse. Sans doctorants, nous ne pourrions pas faire avancer les
projets, sachant que 3 années sont un minimum pour développer un projet de
recherche entier. Vous l’aurez compris, ces allocations de thèses sont vitales
pour nos activités de recherche… »

Les Balades solidaires 2018 en chiffres :

