Communiqué de presse
Septembre en or 2022

Saint-Rogatien, le 31 août 2022

L’association Avenir Santé Environnement s’est créée en 2018 suite à la multiplication de cancers
pédiatriques sur notre territoire. Elle exerce son action à l’égard de tout fait de pollution qui serait de nature
à porter atteinte à l’environnement et à la santé des habitants des communes de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle.
L’association se mobilise en 2022, à l’occasion de Septembre en Or, mois de mobilisation contre les
cancers de l’enfant, pour :
•
•

aider la recherche contre les cancers pédiatriques et ainsi guérir toujours plus d’enfants
soutenir les enfants malades et leurs familles

Qu’est-ce que Septembre en or ?
Chaque année, 500 enfants et adolescents meurent encore du
cancer en France et 6 000 en Europe. Malgré les progrès de la
recherche, le cancer reste la première cause de décès par maladie
chez les enfants de plus d’un an. Extension du mouvement « Gold
in September » né aux Etats-Unis en 2012, Septembre en or vise à
mettre en lumière la lutte contre les cancers de l’enfant : ses
besoins, ses espoirs, ses histoires, ses acteurs.
Gustave Roussy est le premier centre de recherche et de soins en
oncologie pédiatrique en France.
Trois programme de recherche sont en cours pour « Guérir le
cancer de l’enfant au XXIème siècle »
Voir la vidéo
En savoir plus

Nous vous invitons à vous mobiliser à nos côtés, à faire connaître cette cause et à soutenir toutes les actions
en faveur de la lutte contre les cancers de l’enfant pour que nous puissions progresser, tous ensemble.

#SeptembreenOr

L’association Avenir Santé Environnement se mobilise ainsi en septembre 2022, à l’occasion de
Septembre en Or pour :
Aider la recherche contre les cancers pédiatriques
Vous pouvez effectuer vos dons
sur la page de collecte de Gustave Roussy*

Aider les enfants malades et leurs familles
Bénéfices de notre évènement du 23 au 25
septembre reversés à l’association
rochelaise Décrochons La Lune*

https://collecter.gustaveroussy.fr/projects/septembre-en-or-fr

https://decrochonslalune.fr/

A noter : 1er septembre 2022
Lancement de "Septembre en or" à Saint Rogatien, à 12h30 devant l'école.
En présence du Maire de Saint Rogatien et de M. Piot, Président de la Ligue contre le cancer de Charente
Maritime (partenaires de notre évènement).
Inauguration des figurines symbolisant l’évènement.

Avenir Santé Environnement organise dans ce contexte un week-end festif et
engagé du 23 au 25 septembre 2022 à Saint Rogatien au CMR
(Centre Municipal de Rencontres - Place des Chênes Verts)
Vendredi 23 septembre : loto
à partir de 19h animé par « Phil Lotos »
Réservations au 06 82 75 71 53
Samedi 24 septembre : après-midi festif pour les enfants et apéro-concert le soir
Animations de 15h à 18h avec « Des Bonds Délires » :
tatouages, maquillages, sculptures sur ballons, jeux en bois, sans oublier une pêche à la ligne !
Apéro-concert de 18h30 à 20h :
organisé par Saint Ro en fête, avec le groupe « La Ravie »
Dimanche 25 septembre : vide-greniers
Réservations avant le 21 septembre au 06 82 18 85 59
1 emplacement (2ml) avec 1 table de 1.2m : 9€
2 emplacements (4ml) avec 2 tables de 1.2m : 18€
Email : vide-greniers@avenir-sante-environnement.fr

L’association participera à de nombreux autres évènements en septembre, suivez notre actualité sur :
https://www.avenir-sante-environnement.fr/
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