RELAIS POUR LA VIE

10 ans de Relais pour la Vie

10 mots clés illustrant l‘évènement
ESPOIR

Des personnalités de la vie publique ont
assisté au 'Tour de solidarité' pour témoigner de leur solidarité avec les patients
atteints d’un cancer.
SOLIDARITÉ

En 2015, les ’Caregivers' ont été mis à
l’honneur lors de la cérémonie d’ouverture
pour souligner encore davantage leur
rôle. Que ce soient des proches, des amis
ou des collègues, les 'Caregivers' accompagnent, soutiennent et encadrent des
patients atteints d’un cancer. 'Caregivers'
et 'Survivors' ont effectué ensemble un
tour d’honneur sous les applaudissements
du public. Un moment particulièrement
émouvant.

SOUTIEN

C’est ensemble qu’on est les plus forts.
En 2015 aussi, le défilé final des équipes
du dimanche soir a été un témoignage
impressionnant de solidarité et de force.
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Lors de la cérémonie d'ouverture du
Relais pour la Vie, trois patients et
une proche, pour la première fois, ont
témoigné de leur expérience personnelle avec le cancer. Parler de son vécu
intime devant des milliers de personnes
demande beaucoup de courage.

CONFIANCE

PERSÉVÉRANCE

Ce ne sont pas seulement les relayeurs
qui ont fait preuve de persévérance lors
du weekend à la Coque. Sur les vélos
aussi on pouvait se dépenser tout en
exprimant sa solidarité.

FORCE

AMITIÉ
10.088 personnes se sont inscrites en 2015
dans des équipes pour exprimer ensemble
leur solidarité pendant 24 heures. Ce nombre de participants est un chiffre record.

L’organisation du Relais pour la Vie
serait impossible sans le soutien des
nombreux bénévoles.

ÉMOTIONS

COURAGE
Une organisation millimétrée précède le
moment de la cérémonie des bougies,
avec plus de 4.000 bougies. D‘innombrables petites bougies forment un tout.
Voir l’arène de la Coque éclairée par la
seule lumière des bougies formant un mot
est un moment inoubliable. Cette année,
c’est le mot 'confiance' qui a brillé de
mille feux.

Les participants et les visiteurs de l'évènement ont eu l'occasion d'écrire leurs
messages personnels sur un tableau noir.
Garder l’espoir de vivre, d’aimer et de
rire est un défi pour les patients et leurs
proches.

Que serait la vie sans les personnes
qu’on aime ? Le Relais pour la Vie fait
vivre beaucoup de petits et grands
moments d’amitié.

ENSEMBLE

www.cancer.lu
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