Communiqué de presse

Paris, le 9 septembre 2019

SEPTEMBRE EN OR
LE COLLECTIF GRAVIR MOBILISE LES PARLEMENTAIRES

Le Collectif GRAVIR, Franchir un cap pour les enfants et jeunes atteints de cancer, mobilise les
parlementaires dans le cadre de « Septembre en or », mois de mobilisation internationale, en leur
proposant de porter un ruban doré, symbole de la lutte contre le cancer des enfants et des jeunes.
Le co-Président du Groupe Cancer de l’Assemblée nationale, Michel Lauzzana et la Présidente du Groupe
cancer du Sénat, Catherine Deroche, soutiennent cette action.
Le cancer reste la première cause de décès par maladie chez l’enfant, chaque jour plus d’un enfant ou
adolescent décède des suites d’un cancer en France.
Malgré les nombreuses avancées sur les plans scientifiques, médicaux et organisationnels, sous l’impulsion
des associations, des fondations, des sociétés savantes, du Parlement et du Gouvernement, il subsiste
malheureusement de nombreuses inégalités en matière de prise en charge et de guérison. De plus, les
cancers des enfants et des jeunes restent une cause de santé publique méconnue par l’opinion.
Porter ce ruban permet de susciter une prise de conscience collective et de réaffirmer la nécessité de faire
du cancer des enfants et des jeunes une priorité nationale de santé publique.

Les portes -paroles du Collectif
Patricia Blanc, présidente d’Imagine for Margo imagineformargo@gmail.com – 06.77.59.11.21
Muriel Hattab, présidente de Princesse Margot muriel@princessemargot.fr – 01.82.39.15.16
Collectif Gravir – collectifgravir@gmail.com

Les membres du Collectif
APPEL – Association Philanthropique de Parents d'Enfants atteints de Leucémie ou autres cancers
Association Hubert Gouin – Enfance & Cancer
Association Imagine for Margo
Association Laurette Fugain
Association Les Petits Citoyens
Association Lisa forever
Association Princesse Margot
Fonds pour les Soins Palliatifs
La Ligue contre le cancer
Fondation ARC pour la recherche sur le cancer
Société Française de lutte contre les Cancers et les leucémies de l’Enfant et de l’adolescent
Fondation Bristol-Myers Squibb pour la Recherche en Immuno-oncologie
Fondation AstraZeneca

