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Quel mois de Novembre pour le Rallye du Coeur Lyon !!!
A la recherche d’une association à parrainer.
Malgré le (semi) confinement imposé par un ennemi invisible, l’énergie de la dream team lyonnaise n’a pas faibli en ce mois de
Novembre et nous voulions partager avec vous les principales avancées du projet.
Tout commence par une rencontre avec des personnes hors du commun qui consacrent leur vie entière aux enfants malades. Nous
obtenons un rdv grâce à Julien Glorieux auprès du centre Léon Bérard afin de rencontrer la responsable de la pédiatrie Perrine
Marec-Berard accompagnée de Marion Beaufront.
Un super entretien d’une heure en plein cœur du bâtiment Pédiatrie pendant lequel
nous leur présentons le projet qui aura un très bel accueil. Nous découvrons le
monde du cancer de l’enfant et c’est un gros choc. Notre visite dans le centre m’a
touchée. Il n’est pas anodin de voir des enfants subissant les effets des chimio
répétées. Les couloirs ne sont pas très peuplés car les enfants doivent rester dans
leur chambre à cause de la Covid. Comme si leur maladie ne suffisait pas. Les
animations qui leur permettaient jusque là de sourir, ne sont plus possible a
l'intérieur du bâtiment.
Perrine nous explique alors les projets de recherche du centre mais également les projets d’habilitation d’un espace pour les familles.
Nos discussions sont fascinantes : ces personnes sont dévouées à une cause qui nous dépasse ! Quel bol d’air frais !
Elle nous confirme enfin dans notre choix d’association à soutenir : L’APPEL, association partenaire de IHOPe (Institut
d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique de Lyon issu d’un groupement de coopération sanitaire entre les HCL et le centre Léon
Bérard). C’est une excellente nouvelle.
Une semaine après Marie-Ange et moi rencontrons enfin Rose Fromont, présidente de l’APPEL (avec 2 P,
rien à voir avec l’APEL des écoles), lors d’un déjeuner chez nous quai St Vincent avec Henri Chevallier
Chantepie et Paul Perdrieu membres de l’équipe d’organisation.
Et là encore , quelle énergie, quelle joie de vivre ! Rose nous raconte
que l’Appel existe depuis 42 ans et qu’elle en a repris la gestion depuis
11 ans. Je suis surpris par tant de bonté et de générosité et d’énergie
pour cette jeune retraitée qui s’est investie dans cette cause pour aider les enfants mais
également les familles. L’association l’Appel finance chaque année près de 320 000 € de
projets qui vont de l’embauche d’un thérapeute ou d’un sophrologue mise à disposition des
familles, de l’organisation d’ateliers créatifs, du financement de robots VIK-e, de prothèses
capillaires, et de la mise à disposition gratuite de deux appartements pour accueillir les familles

pendant la durée des traitements. Voir la vidéo. C’est une équipe de 10 bénévoles qui travaillent à plein temps pour aider les enfants
à conserver les repères de leur vie d’avant la maladie.

Nous choisissons ensemble la destination des fonds qui seront récoltés lors de l’édition 2021 du Rallye du Coeur :
« Combattre les douleurs physiques et morales des enfants soignés en cancérologie »
Ces fonds permettront de couvrir :
● Programme de recherche sur la toxicité de la chimiothérapie sur les enfants
●
●
●

Les traitements non médicamenteux (soins de support)
L’espace parents (leur permettre de rester H24 auprès de leur enfant)
Pérennisation du projet VIK-E (Robots) (garder un lieu avec l’extérieur)

Et puis nous rencontrons une partie de l’équipe de l’APPEL
lors d’une soirée de présentation du projet au siège de l’APPEL
quai Rambaud. Nous y faisons la connaissance de leur
ambassadeur Julien Saunier, pilote de Rallye qui sera
également parrain du Rallye du Coeur 2021 à Lyon. Pilote
professionnel depuis 17 ans, ayant commencé en rallye jeune
avec Peugeot, il est maintenant pilote chez Renault, prenant
la relève de son ami Jean Ragnotti. Julien sera présent sur le

Rallye du Coeur et avec les équipes de Renault et sera présent avec de (très) belles surprises en termes de véhicules inédits et
d'animation ! Stay tuned !
Nous voilà donc maintenant calés avec une super association, et un parrain de renommée international !
Le mois de Novembre fut également très intense quand à la recherche de partenaires qui seront là pour financer l’évènement mais
également proposer des animations.
Les partenaires confirmés

Tout d’abord des entreprises de notre réseau lyonnais, avec
Florian Sermet et sa société de communication spécialisé dans
l’immobilier Adjectif qui signe un premier partenariat officiel.
Merci Florian !

Ils nous ont accueilli cette semaine pour un éventuel partenariat :

Stanislas Roquebert de LightHouse LHLF, est intéressé pour être partenaire de
l'événement. LightHouse LHLF est LE cabinet de référence des opérateurs du
commerce international.

Nicolas Tardy, nous fait également confiance. Directeur de
la concession Passion Automobiles Prestige en région
lyonnaise (Bentley et Lamborghini), il sera présent en tant
que partenaire potentiel.

Jean-Rodolphe Guigonnet Directeur Centres Porsche Lyon
nous a reçu Mercredi dernier et sera engagé dans l'événement.

Laurent Millara Gérant de Miprom promoteur indépendant
dans la réalisation de programmes immobiliers neufs sur Lyon,

Florent Hubsch gérant de SUREH’VALOR du groupe
Amotech immobilier, sera également parmi les partenaires
officiels.

spécialisé

Paul Perdrieu fondateur d’Okédito - Accueil dans ses locaux. Okédito aide les marques en B2B à développer leur croissance grâce au
digital. Paul fait parti de l’équipe d’organisation du Rallye

Nicolas Parent - Groupe Volvo LandRover Vulcain. va
présenter le projet en interne.

Henri Chevallier chantepie - Sepra . Henri fait partie de l’équipe
d’organisation du Rallye depuis le premier jour !

Jean Baptiste Labouche - Karpos Recruitement.
nous a invité à déjeuner cette semaine et est trés intéressé par le projet

Christophe Bragard - Groupe Chopard Mercedes
nous a reçu cette semaine pour un partenariat.

Nous avons également rencontré M Baudoin Saint Olivier président du Cercle
de l’Union pour lui présenter le projet et commencer à le diffuser au sein des ces
membres prestigieux. Nous travaillons ensemble afin de trouver d’autres
partenaires via leur réseau.

Nous sommes en contact avec le Prisme pour échanger sur des partenariats
éventuels.
Et pour terminer, Arnaud Gauduel nous a reçu grâce à une mise en relation par Nicolas Chaumette cette semaine à Limonest pour
une heure de rdv au milieu de quelques très belles montures ! et cerise sur le gâteau , nous a fait visiter son atelier ! et comme vous
avez lu cet article jusqu’à la fin, voici quelques photos ! Nous travaillons sur un partenariat avec lui.

Quelle aventure humaine !
La suite en Décembre avec la
révélation du lieu d’exception !
Franck
Denoyel

