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En coulisse :
les bénévoles
En 2016, le Relais pour la Vie a rassemblé plus de

10 500 participants. Cet évènement de solidarité
de 24 heures est organisé par la Fondation Cancer
avec l’aide d’environ 300 volontaires. Mais qui
sont donc ces bénévoles qui œuvrent en coulisse ?

Un évènement d’une telle ampleur, réu
nissant plus de 10 000 participants sans
compter les visiteurs, nécessite beaucoup
d’organisation, et toutes les exigences
les plus diverses doivent être conciliées
afin de garantir son succès. De nombreux
bénévoles donnent un coup de main afin
d’assurer le bon déroulement de la mani
festation et de contribuer ainsi à son
succès. Ils sont environ 300 à s’investir
pour le Relais pour la Vie, dont 125 font
partie de l’équipe permanente des béné
voles de la Fondation Cancer. Certains
s’impliquent toute l’année bénévolement
à l’hôpital, d’autres aident ponctuel
lement lors de l’envoi des publications,
d’autres encore se tiennent à disposition
pour les évènements. Six mois avant le
Relais pour la Vie, un appel est lancé,
suivi des premières réunions de prépa
ration. Chacune et chacun peut intégrer
un « groupe » en charge d’un aspect
organisationnel précis tel que l’accueil,
la logistique, l’Overnight, la cérémonie
des bougies, les vélos ou encore les pan
neaux de solidarité. Le bénévole, peut
aussi gérer des missions spécifiques
comme par exemple couper les nappes,
coller les noms des équipes dans les

tribunes ou même coudre des cous
sins pour le canapé du studio de photo.
Il y a du travail pour tout le monde !
En plus de ses propres bénévoles, la
Fondation Cancer peut compter sur les
partenaires du Relais pour la Vie. Deux
partenaires – la Bâloise et la Banque de
Luxembourg – ont des collaborateurs qui
souhaitent s’investir au-delà du soutien
financier de leur employeur. Ainsi, durant
les 24 heures de l’évènement, les colla
borateurs de la Banque de Luxembourg
prennent en charge l’ensemble de la
restauration et tiennent la caisse. Ils sont
environ 80 à délivrer des bons, vendre
des sandwichs, des salades, des fruits
et des plats chauds, remplir des verres
et faire du café, et ce, avec le sourire,
même lorsque la foule gourmande s’ag
glutine aux alentours de midi. L’atmos
phère particulière qui règne lors de
l’évènement se reflète autant sur les
bénévoles que sur les participants et
partout, la bonne humeur est de mise.
Parallèlement, les collaborateurs de la
Bâloise, placés en bord de piste, ravi
taillent en eau tous les participants.
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Les bénévoles de la Banque de Luxembourg

Chacun reçoit une petite bouteille sur
présentation d’un bon. Cinquante volon
taires se relaient au total durant les 24
heures. Un planning est établi chaque
année en interne pour attribuer les
rotations. L’équipe de nuit est réduite
car tout est alors plus calme, mais elle
reçoit du renfort dès l’aube. Que ce soit
la nuit ou le jour de toute façon, tous
travaillent main dans la main et avec le
sourire. « Nous sommes heureux d’être
ici et d’apporter notre petite contribution
à ce grand évènement. Nous souhai
tons aider ceux qui en ont besoin, c’est
pourquoi nous nous investissons. »
Le Relais pour la Vie bénéficie aussi
de l’aide d’un lycée. Deux professeurs
et 15 élèves de l’International School
sont aux côtés de l’équipe « bougies »
chaque année. Ils apportent sur la piste
les bougies placées dans un verre – qui
lui-même est mis dans un sac en papier.
Ces bougies sont disposées selon un
plan préétabli pour former un message
une fois allumées durant la cérémonie
des bougies. Chaque visiteur peut lais
ser un message personnel sur un sac en
papier. Les élèves vont et viennent entre

Les bénévoles de la Bâloise

le stand et la piste. Peu avant la céré
monie des bougies, ils aident à allumer
les bougies puis à les éteindre. À l’issue
de la manifestation, les bougies sont
retirées des sacs en papier et des verres,
encore utilisables, puis elles sont triées et
placées dans des cartons pour l’édition
suivante du Relais pour la Vie. Et le len
demain, nos braves lycéens sont tous de
retour à l’école, fatigués mais contents !
Durant le Relais pour la Vie, une équipe
DJ se charge bénévolement de l’enca
drement musical de la manifestation.
L’équipe du « Service des Sports – Sport
pour tous » de Luxembourg-Ville ou
encore celle composée de pédagogues,
d’ergothérapeutes et de psycho

motriciens interviennent l’une et l’autre
bénévolement aussi. Toutes deux pro
posent des ateliers sportifs aux enfants
de tout âge le dimanche. Et n’oublions
pas non plus les centaines d’autres
bras qui soutiennent l’évènement…
La Fondation Cancer remercie sincè
rement tous ceux qui s’investissent à titre
bénévole et bien entendu aussi ceux qui
n’ont pas été cités expressément ici. Sans
l’engagement énergique de tous ces
bénévoles, jamais un tel évènement
ne pourrait avoir lieu ! MERCI ! /

›
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L’édition 2016 du
Relais pour la Vie
en chiffres
10 565 participants
375 équipes
142 Survivors
76 Caregivers
290 bénévoles
4 826 bougies
4 835 empreintes de mains
Les bénévoles de l’International School

7 318 km pédalés sur
les vélos = 7 318 €
1 721 messages sur les réseaux
sociaux (#Relais2016Lux)
361 861,12 € de recettes nettes

Le Relais pour la Vie
et le bénévolat
La 12e édition du Relais pour la Vie
aura lieu les 1er et 2 avril 2017 à
la Coque. Les bénévoles se retrou
veront dans les mois précédant
l’événement pour plusieurs réu
nions de préparation. La réunion
à la Coque sera obligatoire pour
se familiariser avec les lieux. Lors
du week-end du Relais pour la
Vie, l’engagement bénévole en
lui-même est de quatre heures au
minimum. Les tâches à accom
plir sont variées et réparties dans
la mesure du possible en fonc
tion des préférences de chacun.
Pour s’engager bénévolement,
il suffit d’envoyer un mail
à benevolat@cancer.lu.
Les bénévoles de la Fondation Cancer

