
l’enfant !l’enfant !
1 enfant sur 440 sera atteint par un cancer avant ses 15 ans et 1 enfant sur 5 ne pourra 

être guéri. 2/3 des enfants feront face à des séquelles. 
Parce que le cancer est une maladie complexe, pour faire avancer la recherche, 

nous devons unir nos forces ! 

Pour faire avancer la recherche, Pour faire avancer la recherche, 
unissons nos voix contre unissons nos voix contre 

les cancers deles cancers de

QUI EST 2500 VOIX  

 
       2500 Voix est une association loi 1901 fondée à Lyon en 2019 sous l’impulsion du réseau national 
de recherche fondamentale, React-4Kids, qui réunit tous les chercheurs français travaillant en 
cancérologie pédiatrique. 

   Mais 2500 Voix, c’est avant tout un évènement national, «Une Nuit pour 2500 Voix», qui 
réunit depuis 3 ans associations, parents, artistes et scientifiques chaque 15 février (journée 
internationale du cancer de l’enfant), avec deux objectifs : faire entendre la voix des 2500 
enfants et adolescents diagnostiqués d’un cancer chaque année au travers de manifestations 
artistiques, et collecter des dons pour des projets de recherche collectifs impulsés par les 
chercheurs français. 

      360 000 € ont été collectés au cours des éditions 2020/2021 et ont permis de lancer la première 
plateforme de bioinformatique nationale dédiée à l’analyse de la signature des cancers de l’enfant !

      2500 voix, c’est la conviction qu’il n’y a qu’ensembleensemble que nous ferons reculer les cancers des 
enfants et des adolescents ! 

DOSSIER DE SPONSORING 

PARCE QUE LE CANCER N’ATTEND PAS, 
CETTE ANNÉE ENCORE, NOUS PORTERONS   LEURSLEURS VOIX !



COMMENT ?
VOUS AUSSI, REJOIGNEZ-NOUS ET DEVENEZ ACTEUR DE LA LUTTE 

CONTRE LES CANCERS DE L’ENFANT ET L’ADOLESCENT !

              En devenant sponsor de l’évènement « Une Nuit pour 2500 Voix » : votre logo sera 
affiché lors de tous nos évènements (concerts, site internet, etc..), sur nos réseaux sociaux et 
nos supports de communication, y compris sur le site de l’opération «Dessine-moi demain» (cf 
annexe 3) et lors de la tournée des « Petites Mains Symphoniques » (cf annexe 2).
2500 Voix étant une association d’intérêt général, chaque don est déductible de l’impôt sur 
le revenu et de l’impôt sur les sociétés. Un reçu fiscal Cerfa vous sera adressé pour chaque 
soutien.

       

Association 2500 Voix, 
4 rue des cerisiers, 69003 Lyon
06.99.49.39.97
www.2500voix.org
www.dessinemoidemain.org

Contact sponsoring : 
Cindy Gallerne 
unenuitpour2500voix@gmail.com

Avec le soutien des médias (articles et partenariats) :  Le Parisien, Maxi magazine, Grain de 
Sel, RTL, Europe 1, le 20 Minutes, Lyon Plus, le Progrès, Nostalgie et tant d’autres ! 

Plus de 80
illustrateurs 

150 
musiciens

1 
parrain

Gautier Capuçon

Et plusieurs millions de personnes sensibilisées grâce au relais sur les réseaux sociaux de 
nos actions par des influenceurs ou artistes tels que Caroline Receveur, Jo-Wilfried Tsonga, 
Mélissa Theuriau, Juan Arbelaez, Loïc de Koh-Lanta, Patrick Fiori, Malika Favre,  etc... qui 

cumulent à eux seuls 8 millions d’abonnés sur instagram. 

Avec la participation de fabuleux artistes musiciens et illustrateurs tels que Philippe 
Geluck, Gautier Capuçon, Malika Favre, Amel Bent, Kyo, Thomas Dutronc, Oldelaf, Slimane, 

Lorraine Sorlet, Aldebert, Michael Jones, Grégoire, etc... et le soutien du Ninkasi pour 
l’organisation de concerts Livestream ! 

Nos actions en chiffres ! 

50 
associations 

250 
chercheurs 



Annexe 1 - Exemples de relais Presse - 

« Les Petites mains symphoniques », c’est qui  
Créé en 2005 par Eric du Faÿ, l’Orchestre des Petites Mains Symphoniques est constitué de 
plus de 500 enfants âgés de 6 à 17 ans.  Cet orchestre national est devenu la vitrine de la 
jeunesse instrumentiste française.

Le Palais des Congrès de Paris, le Palais Omnisports de Paris Bercy, l’Olympia Bruno 
Coquatrix, la Salle Pleyel, le Théâtre des Champs-Elysées, le Casino de Paris ont entre autres 
accueilli l’Orchestre.

Quelques exemples de concerts donnés en 
2020/2021 - 
Concert UNESCO avec Passeurs d’Art, Paris.
50e anniversaire de la francophonie, Paris.
Les 70ans de Jean Jacques Goldman sur M6.
Finale des auditions Folies Bergère, Paris.
6e Festival Etoiles Symphoniques, Normandie.
4e Festival Benistà Etoiles Symphoniques, Balagne.
Calvi Jazz Festival, Corse.
Festival International d’Iguazù en Concierto en Argentine et au Mexique.

Annexe 2



«Dessine-moi demain», c’est quoi ? 

8080 illustrateurs  illustrateurs 
contre le cancer de contre le cancer de l’enfantl’enfantse mobilisent pour la recherchese mobilisent pour la recherche

C’est une très grande et très belle vente d’illustrations qui s’est tenue pour la première fois en 
2021, pour laquelle plus de 80 illustrateurs se sont mobilisés en faisont don d’un de leurs dessins afin 
qu’il soit reproduit et vendu en tirage limité au profit de la recherche en oncopédiatrie. Des centaines 
d’illustrations ont été mises en vente du 15 février au 15 septembre sur www.dessinemoidemain.org ! 

A l’achat, deux options possibles : l’acheter pour soi ou en faire don aux services de pédiatrie des 
centres de lutte contre le cancer. 
L’intégralité des bénéfices a été reversé au réseau React-4kids, qui réunit l’ensemble des chercheurs 
français en oncopédiatrie. 
Plus de 80 illustrations ont été offertes par de généreux donateurs aux services de pédiatrie français. 
L’opération d’accrochage au sein des services aura lieu fin novembre. 

Et l’édition 2022 ? 
Forts de notre première expérience et, nous l’espérons, le covid derrière nous, l’édition 2022 sera 
enrichie d’expositions avec des partenaires publics et privés. 
L’édition 2022 sera également enrichie d’oeuvres d’Art contemporain offertes par des artistes au profit 
de la recherche contre le cancer pédiatrique.
 
 

www.dessinemoidemain.orgwww.dessinemoidemain.org
Contact :
Julie Parmentier 
06.25.78.45.33
julie.parmentier4@gmail.com www.2500voix.orgwww.2500voix.org

           Pour plus d’informations sur cette opération : 

Annexe 3

http://www.dessinemoidemain.org
http://www.dessinemoidemain.org 
http://www.2500voix.org

