LE CANCER DE L'ENFANT 2022
Première cause maladie chez l’enfant, le cancer frappe plus de 2 800 enfants en France
chaque année. Gustave Roussy, acteur de référence mondial en oncologie pédiatrique,
a lancé la campagne "Guérir le cancer de l'enfant au 21e siècle" pour donner à la
recherche les moyens d’atteindre cet objectif ambitieux.

UN GRAND PROGRAMME EN ONCOLOGIE PEDIATRIQUE
Gustave Roussy a établi un programme médico-scientifique sur les cancers pédiatriques
pour les cinq prochaines années qui a pour faire des avancées dans trois domaines :
•
•
•

L’avant cancer, par un programme de recherche génétique sur la prédisposition
aux cancers chez l’enfant et les causes des cancers de l’enfant
L’après cancer, par un programme de recherche sur la caractérisation et le dépistage
des complications à long terme et des seconds cancers
L’exploration d’innovations thérapeutiques, grâce à une recherche de pointe sur
l’immunologie des tumeurs cérébrales pédiatriques et à une approche de biologie
intégrée dans trois pathologies : l’ostéosarcome, le médulloblastome et le gliome infiltrant du
tronc cérébral.

AU PROFIT DE LA RECHERCHE SUR

LES CANCERS DE L’ENFANT
Dons versés à l’institut Gustave ROUSSY

Ce programme entre en résonnance avec la stratégie nationale décennale contre le
cancer récemment annoncée par le gouvernement,qui vise à

•

Consolider l'offre de soins et l'accès aux traitements innovants pour les enfants,
adolescents et jeunes adultes

•

Améliorer le suivi du cancer

•

Renforcer la lutte contre les cancers de mauvais pronostic

Avec le soutien du
Groupement paroissial
de Neauphle - Pontchartrain

Au programme :

Avec

Pierre ZEVORT
A l’ORGUE

G.F. HAENDEL
F. POULENC
J.S BACH
G. FAURE
J.S. BACH
G. FAURE
F. SCHUBERT
S. ROUSSEAU
L. BERKLEY
G. TARTINI
M. DURUFLE
A. VIVALDI
A. PÄRT.
H. PURCELL

Alla Hornpipe (2 trompettes et orgue)
Priez pour Paix (chant et orgue)
Et Exultavit (chant et orgue)
Pavane (trompette et orgue)
Quid Sedex (chant et orgue )
Pie Jesu (trompette et orgue)
Ave Maria (trompette et orgue)
O Salutaris (chant et orgue)
Salve Reginae (chant et orgue)
Sonate pour 2 trompettes
Pie Jesu (trompettes et orgue)
Concerto pour 2 trompettes
Vater Unser (chant et orgue)
Sound the trumpet
(chant-trompettes-orgue)

Augustin ZEVORT et Genès OGHEARD
à la TROMPETTE

Geneviève RUSSICA
au chant

Entrée : 10 €
enfant gratuit jusqu’à 12 ans

Pass vaccinal exigé
Église chauffée - Réservations possibles sur HELLOASSO

Avec le soutien du
Groupement paroissial
de Neauphle - Pontchartrain

www.helloasso.com
Mots-clé (‘Que recherchez-vous ?’ et ‘Ville ?’) = ‘Concert’, ‘Neauphle’

Parking : rue du Vieux Moulin – à 4 mn à pied de l’église
Contact : thierry.villette@free.fr tel : 06 08 74 23 23

