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Qu’est-ce que le Collectif GRAVIR ?
Le Collectif GRAVIR est né en 2017 d’une volonté commune de 13 organisations de faire 

avancer la cause des cancers des enfants et des jeunes au niveau national. Pour la première 
fois en France, des professionnels de santé, des associations de patients et de parents, des 

fondations de recherche sur le cancer et des mouvements de sensibilisation citoyenne se sont 
réunis au sein d’un collectif. 

Son objectif premier est d’alerter l’opinion et les différentes parties prenantes sur 
l’urgence d’agir plus vite et mieux, tant au niveau du diagnostic que de la prise en charge, 
du traitement et du suivi. Face à des problématiques urgentes nécessitant la mobilisation de 
tous, le Collectif GRAVIR a également pour objectif de rechercher des solutions concrètes 
pour accompagner les familles et les professionnels de santé, à l’image de son action 

lors de la crise sanitaire liée à la COVID-19 afi n de protéger les enfants et leurs proches.

Quelles sont les réalisations du Collectif GRAVIR ?
Depuis sa création, le Collectif GRAVIR s’est toujours efforcé de fédérer le plus d’acteurs 

possible autour de la lutte contre les cancers des enfants et des jeunes et d’apporter 
son expertise dans la construction rapide de nouvelles réponses. 

Interpellation des parlementaires 
et du Gouvernement sur la nécessité 
d’un soutien renforcé à la lutte contre 
les cancers pédiatriques

220 parlementaires en faveur d’une grande 
cause nationale 
Promulgation de la loi du 8 mars 2019

Interpellation du Gouvernement sur 
la nécessité de renforcer la recherche

Vote par le Gouvernement d’un budget 
annuel de 5 millions d’euros supplémentaires 
pour soutenir la recherche fondamentale

Participation active à la Task Force
coordonnée par l’Institut national du 
cancer afi n de défi nir les priorités 
d’allocation du budget supplémentaire

4 nouveaux appels à projets scientifi ques 
sur la mobilité des jeunes chercheurs, sur 
la structuration et l’analyse des données 
et sur les causes et origines des cancers 
pédiatriques

Mobilisation d’un large public 
à l’occasion de l’édition 2019 
de Septembre en Or

Mobilisation de très nombreux 
parlementaires, entreprises, personnalités, 
des services d’oncopédiatrie

Protection des enfants et des familles 
au moment du déconfi nement face 
à la COVID-19 

110 000 masques chirurgicaux, 3 000 
masques lavables, 6 000 fl acons de gels
hydro-alcooliques distribués pour équiper 
près de 2 000 enfants, adolescents 
et leurs familles

€



Quels sont les besoins prioritaires ?
• Développer de nouveaux traitements 

spécifi ques aux cancers des enfants 
et des jeunes.

• Explorer les causes méconnues 
de ces cancers.

• Faciliter l’accès de tous à l’information.
• Garantir des soins de qualité pendant et après 

les traitements, et accessibles à tous.
• Renforcer le suivi post-cancer pour minimiser 

séquelles et récidives. 

Combien d’enfants sont concernés ?
Chaque année, on dénombre près de 
2 500 nouveaux cas, dont la moitié chez 
l’enfant de moins de 5 ans et 700 chez 
les jeunes de 15 à 18 ans. 
Le cancer est aujourd’hui la première 
cause de décès par maladie chez 
l’enfant en France : chaque jour, 
plus d’un enfant ou adolescent décède 
des suites d’un cancer.

Qu’est-ce que 
« Septembre en Or » ?

C’est le mois de mobilisation internationale 
contre les cancers de l’enfant. C’est un 
moment qui permet à tous les acteurs 
de sensibiliser le plus grand nombre à ce 
que vivent les enfants et les familles et 
d’interpeller sur les besoins subsistants 
et les défi s à relever.

Pourquoi porter 
le ruban doré ?

Porter ce ruban permet de susciter une prise 
de conscience collective et de réaffi rmer 
la nécessité de faire du cancer des enfants 
et des jeunes une priorité nationale 
de santé publique.

LES MESSAGES DE GRAVIR POUR SEPTEMBRE EN OR 2020 
 Pas de retards, ni de pertes de chance pour les enfants et les jeunes ! 

La crise sanitaire liée à la COVID-19 ne peut pas être « une double peine ». 
Tous les programmes de recherche, tous les soins, tous les dispositifs d’aide à destination 

des enfants, des jeunes et de leurs parents doivent reprendre leur cours normal au plus vite 
avec le soutien de toutes et tous et notamment des pouvoirs publics.

 Mobilisons-nous, en France et en Europe pour développer 
la cancérologie pédiatrique  ! 

Dans le cadre de la prochaine stratégie décennale sur les cancers en France, de la Mission 
Cancer et du lancement d’un nouveau Plan cancer européen. Il est impératif de mobiliser 

largement tous les acteurs et la population pour que la lutte contre les cancers des enfants 
et des jeunes ait une place majeure dans les priorités d’action et pour que les victoires 

espérées deviennent la réalité de chaque enfant, adolescent, jeune adulte. 
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RETROUVEZ-NOUS
@CollectifGravir

#SeptembreEnOr

LISTE DES MEMBRES
APPEL, Association Hubert Gouin - Enfance et Cancer, Association Laurette Fugain, 
Association Lisa Forever, Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, Fondation 
AstraZeneca, Fondation Bristol-Myers Squibb pour la recherche en Immuno-
oncologie, Fonds pour les Soins Palliatifs, Imagine for Margo, La Ligue contre le Cancer, 
Les petits citoyens, Princesse Margot, La Société Française de lutte contre les Cancers et les 
leucémies de l’Enfant et de l’adolescent.

NOTRE DÉMARCHE : 
mobiliser - éclairer - co-construire 

LES PORTES-PAROLES DU COLLECTIF
Patricia Blanc

présidente d’Imagine for Margo   
Muriel Hattab

présidente de Princesse Margot  
collectifgravir@gmail.com


