Dans le cadre d’Octobre Rose, la Ligue contre le cancer de la Sarthe vous invite à une mobilisation individuelle,
symbolique et solidaire, le samedi 17 octobre 2020.

INSCRIVEZ-VOUS EN FAISANT UN DON SUR LA PAGE :
TOUS VOS DONS SONT DÉDUCTIBLES de votre impôt à hauteur de 66% pour les particuliers ( un don de 20€
vous coûte 6.80€ ) et 60 % pour les entreprises.
Si vous n’êtes pas disponible le 17 octobre, pas de soucis : ça reste une mobilisation symbolique, l’important c’est de
participer. Vous pouvez faire vos «déMarches contre le cancer» solidaires du 12 au 25 octobre ou même aujourd’hui !
Pour partager vos déMarches contre le cancer, envoyez-nous dès maintenant vos photos / vidéos / témoignages :
- par mail à l’adresse : cd72@ligue-cancer.net
- par messenger via la https://www.facebook.com/laliguecontrelecancer72

Je veux participer à la « Tous en déMarche contre le cancer »,
que dois-je faire ?
1. Je choisis une activité physique ou sportive
2. Je valide ma participation en faisant un don (sur la page « Tous en Marche contre le cancer - LCC 72 ») et surtout
j’en parle à mon entourage : plus nous serons de « déMarcheurs contre le cancer », plus notre lutte contre le cancer
sera forte !
3. FACULTATIF : si je le souhaite, je peux créer mon dossard aux couleurs de la Ligue et je le porte lors de ma
déMarche contre le cancer ! Je fabrique mon dossard personnalisé ou alors je télécharge la version imaginée par
l’équipe de la Ligue

5. FACULTATIF : si je le souhaite, je partage mes déMarches contre le cancer en envoyant une photo, une vidéo ou
un témoignage (voir ci-dessus «En pratique») #déMarchecontrelecancer. N’hésitez pas à ajouter votre nombre de
kilomètres, temps, score, ... !

A quoi serviront les dons collectés ?
L’intégralité de la collecte sera affectée au financement des missions sociales de la Ligue contre le cancer de la
Sarthe pour :
- Soutenir les personnes malades et leurs proches, les accompagner au mieux dans leur parcours de soin
(Soutien psychologique, Sosioesthétique, sophrologie, Activité Physique Adaptée, Réflexologie Plantaire,
Oncosexologie, …).
- Financer les équipes et les projets de Recherche nationaux et dans le Grand Ouest les plus pertinents et
reconnues pour leur excellence afin de permettre les avancées et vaincre la maladie

La Ligue contre le cancer de la Sarthe vous remercie
infiniment pour votre soutien et votre solidarité !
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4. Le jour de ma déMarche contre le cancer, j’enfile mes baskets pour pratiquer mon activité et hop c’est parti ! ...
marche, randonnée, marche nordique, Course à pied, vélo, trottinette, trampoline, corde à sauter, ping-pong, etc ....

