
“Ces moments de grande émotion, de bonheur, de partage, de joie et de bonnes rigolades 
resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Nous avons rencontré des personnes 
merveilleuses... Quel doux moment !! Nous avons tellement ressenti d’indifférence lors de 
nos longs moments d’hospitalisation…Merci pour tout ce que vous faites et tant que le mot 
“CANCER” sera synonyme de souffrances, je souhaite une longue vie à votre association !”

Marie, maman invitée d’honneur

VOUS SOUHAITEZ  
CONTRIBUER AUX ACTIONS  
DE L’ASSOCIATION  
ET DEVENIR ANGE GARDIEN ?
SOUTIEN FINANCIER

Don, parrainage,  
mécénat sponsoring, 
produits partage… 
financez des opérations 
concrètes en 
défiscalisant 60%  
de votre participation.

DON EN NATURE

Donnez vos invendus, 
changement de 
collection, packaging 
abîmés… pour équiper 
les hôpitaux et maisons 
de parents.

ÉVÉNEMENT CARITATIF

Dîner de charité, 
tombola, spectacles… 
vous pouvez organiser 
un événement solidaire 
dans votre entreprise 
en mobilisant vos 
collaborateurs, 
partenaires et clients.

DÉFI SPORTIF

Créez une action sportive 
ou un challenge interne 
et transformez les 
kilomètres parcourus ou 
les pas effectués en don 
pour l’association.

CONTACT
Mail : contact@assotlmc.net 
Téléphone : 05 65 45 41 12
17 chemin du Radel - 12200 Villefranche de Rouergue

Pour en savoir plus sur nos opérations : WWW.TOUTLEMONDECONTRELECANCER.COM
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www.toutlemondecontrelecancer.com

Tout le monde contre le cancer @TLMCofficiel



1000
actions chaque année

60
séjours  

de ressourcement  
offerts

170
hôpitaux 

et maisons 
de parents 

accompagnés

350
bénévoles mobilisés

Le 1er

food-truck  
à l’hôpital : 

Toques en Truck

5%
de frais  

de fonctionnement

4 missions 

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE 

Se sentir bien dans son corps pour être bien dans sa tête  
et partir plus fort au combat ...l’association apporte des parenthèses de douceur 
indispensables pour se battre contre la maladie.

• rénovation d’espaces de détente et diffusion d’équipements de loisirs

• tournée du véhicule insolite de l’Échappée rose, le 1er institut de bien-être 
itinérant à l’hôpital pour les malades et leurs accompagnants

• médiation animale au sein des établissements avec Mini pattes & cie

• création de la Family Box avec le nécessaire des premiers  
 instants à l’hôpital

OFFRIR DES TEMPS D’ÉVASION HORS DE L’HÔPITAL 

Se retrouver, se ressourcer, reconstruire des liens,  
éclater de rire, vivre... Tout le monde contre le cancer offre  
des instants d’évasion aux familles et aux malades pour renouer avec l’essentiel : 
profiter de chaque instant de vie !

• réalisation de rêves

• invitations à des journées exceptionnelles

• organisation de séjours de ressourcement

TRANSFORMER L’HÔPITAL EN UN LIEU DE JOIE

Tout le monde contre le cancer se mobilise toute l’année pour égayer le quotidien à 
l’hôpital !

• des événements festifs organisés chaque année 

• une tournée gourmande nationale avec Toques en truck,  
 le 1er  food-truck gastronomique à l’hôpital

• des milliers de cadeaux distribués lors de grands temps forts  
 (fête des mères, des pères, Noël, carnaval...)

L’Essentiel  
de Tout le monde contre le cancer

Le 1er

institut de bien-être itinérant  
à l’hôpital : 

L’Échappée rose

SENSIBILISER AU CHANGEMENT DE REGARD SUR LA 
MALADIE À TRAVERS L’ORGANISATION DE GRANDS ÉVÉNE-
MENTS PUBLICS

au service des malades, leurs accompagnants 
& du personnel soignant


