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Paris, le 6 juillet 2016  

  Tout le monde contre le cancer : 

lancement des Escales Aveyronnaises ! 

Du 15 juillet au 05 août, trois semaines de vacances de rêve pour nos petits malades et 

leur famille !  

Comme chaque année, l’association « Tout le monde contre le cancer » organise des vacances à 

Villefranche-de-Rouergue. Cet été 2016, ce n’est pas une, mais trois semaines qui s’organisent 

pour nos protégés. Une dizaine de familles venues de des hôpitaux de Toulouse, Nice ou encore 

Montpellier auront la chance de profiter d’activités plus extraordinaires les unes que les autres ! 

Entre soirées terroirs, ULM, atelier théâtre, chasse aux trésors, atelier Porsche, plongée, et bien 

d’autres surprises, nos familles ne risquent pas de s’ennuyer !  

Parce que la maladie impacte le quotidien de tous les proches, les moments de douceur doivent 

être partagés par toute la famille... L’association se mobilise pour créer des semaines de 

vacances de rêve, uniques, joyeuses et ludiques !  

Une mobilisation sans faille de la part de nos bénévoles et anges gardiens !  

Une centaine de bénévoles se mobilise pour créer des semaines de vacances extraordinaires ! 

Les familles seront accueillies dans le château de Villefranche pour un séjour de vacances 

inoubliable : transport, restauration, hébergement, activités, ... tout est organisé pour leur bien-

être !  

Vous aussi devenez acteur et aidez-nous à réaliser des rêves !  

Nous avons besoin de vous ! Aidez-nous à organiser ces formidables vacances et faites un don 

via notre site Internet : www.toutlemondecontrelecancer.com  

...............................................................................................................................  

Tout le monde contre le cancer en quelques mots  

« Tout le monde contre le cancer » est une association crée en 2006 qui réalise chaque année 

plus de 1000 actions auprès de 4000 enfants malades dans plus de 130 hôpitaux et Maisons de 

parents partout en France. L’association a pour mission d’améliorer le quotidien des enfants 

malades en leur permettant de vivre des moments magiques en famille à l’hôpital et à l’extérieur. 

Grâce à plus de 350 bénévoles, à plus de 250 artistes anges gardiens et à des centaines de 

partenaires nationaux, l’association réalise tout au long de l’année des milliers de rêves, des 

centaines de Noël à l’hôpital, une semaine de vacances dans le Sud de la France et autant de 

surprises pour les enfants malades et leur famille afin qu’ils puissent se réunir et oublier, le temps 

d’un moment d’exception, le quotidien et la maladie.  
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