
 
Chers membres de la Famille du CIRC, chères consœurs, chers confrères, chers ami.e.s,
 
J'ai des nouvelles passionnantes à partager avec vous ! Aujourd'hui, nous lançons
officiellement la toute première campagne de financement du CIRC. Nous avons créé une
plateforme internationale de financement participatif, qui permettra aux donateurs du CIRC
d’inscrire leur nom sur les baies vitrées du centre mondial de la recherche sur le cancer.
Découvrez-là, ici. 
 
Vous êtes en relation avec le CIRC depuis déjà un certain temps maintenant, soit parce
que vous avez passé du temps avec nous à Lyon, soit parce que vous avez été en contact
avec nos scientifiques, travaillant main dans la main pour créer un monde où le cancer
régresse. En raison de cette proximité et de votre engagement à nos côtés, je suis ravie
de vous faire part de cette initiative exceptionnelle. En cliquant sur le lien ici, vous aurez
la possibilité d'écrire votre nom (ou celui d’un être cher) sur les portes vitrées du Nouveau
Centre.

Pourquoi ? 
Comme vous le savez peut-être, d'ici fin 2022, le CIRC emménagera dans son nouveau
siège social. L’ouverture du Nouveau Centre démarre une nouvelle histoire pour le CIRC.
Centré sur le concept de science ouverte, pour un plus grand impact sur la santé publique,
le Nouveau Centre est un lieu ouvert à tous. Un lieu de rencontres et d'échanges d'idées.
Un lieu pour progresser dans notre lutte contre le cancer. Un lieu pour partager avec les
chercheurs du monde entier plus de 10 millions d'échantillons conservés dans notre future
biobanque. Faites partie de cette nouvelle histoire en inscrivant votre nom sur les portes
du CIRC, cliquez ici. 
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Ce nouveau bâtiment pourra également accueillir 150 nouveaux chercheurs chaque année
(pour un total de 500 chercheurs, de plus de 50 nationalités différentes, travaillant
quotidiennement au sein du CIRC). Alors que la construction du Nouveau Centre se
poursuit, il nous faut encore nous procurer l'équipement qui permettra à nos chercheurs de
travailler dans un environnement le plus favorable possible à la recherche et de découvrir
ainsi les meilleurs moyens de prévenir le cancer à l'échelle mondiale. Vous pouvez nous
aider à cet égard. Chaque don contribuera grandement à fournir le meilleur équipement et
à faire en sorte que nous réduisions ensemble le fardeau et les souffrances liées au
cancer, aujourd'hui et pour les générations futures. Aidez-nous à faire de ce rêve une
réalité. Votre nom inscrit sur les portes vitrées à l'entrée du Nouveau Centre sera un
témoignage clair de votre soutien.

Comment ? 
En mettant votre nom, ou celui d'un être cher, au cœur de la recherche sur le cancer, vous
participerez à l'avenir de la santé mondiale. Votre don, symbolisé par l'ajout d'un nom de
votre choix inscrit sur les portes ou les murs de notre Nouveau Centre, fournira
l'équipement indispensable à la recherche sur le cancer. 
 
Pour assurer la durabilité, la qualité et l'indépendance de son travail crucial, le CIRC
compte sur le soutien de ses donateurs. Chercheurs, scientifiques, familles, particuliers,
Lyonnais : où que nous soyons, nous sommes tous concernés par la recherche sur la
prévention du cancer. Chacun de nous peut agir à son niveau. En écrivant un nom sur les
murs du Nouveau Centre, vous participez à l'avenir de l'humanité. 
 
Nous sommes impatients de graver notre avenir avec vous ! 
 
Dr Elisabete Weiderpass Directrice 
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