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PRÉSENTATION

L’Association Espoir au Sommet est créée en 2017. 
Elle est le fruit d’un travail de quatre ambitieux marseillais désirant soutenir la lutte 
contre le cancer. 
Cette association, de loi 1901 collecte des fonds et organise des événements au 
profit de divers établissements de santé basés dans la France entière.

Concrètement, Espoir au Sommet concentre ses actions autour d’une thématique, 
la Sport Thérapie. 
Cette approche thérapeutique permet en général d’améliorer la qualité de vie du 
patient, notamment de réduire la fatigue ressentie durant les traitements, et raviver 
les leviers de motivation inhibés par la maladie. En effet, depuis près de 10 ans, il est 
prouvé que l’activité physique adaptée est un moyen de combattre le cancer. 

A travers nos différents engagements, plus de 120 000 € ont été récoltés au profit 
des hôpitaux partenaires d’Espoir au Sommet...

Compte tenu de la situation sanitaire qui nous empêche de réaliser l’ensemble de 
nos projets depuis mars 2020, notre rapport d’activité prend également en compte 
l’année 2019.

LES VALEURS DE L’ASSOCIATION

Espoir au Sommet est une association de loi 1901 créée en 2017 pour venir en aide 
aux hôpitaux et instituts dans leur lutte contre le cancer. Forte de l’ambition de ces 
membres, Espoir au Sommet soutient entre autres, financièrement les projets, et 
programmes de recherches menés par les différents instituts hospitaliers avec qui 
avec l’association soude des partenariats solides. 
Nous mettons tout en œuvre pour combattre la maladie autour d’une équipe 
dévouée. Notre réseau se développe mais est avant tout un visage humain avec 
des personnes qui se connaissent, et qui sont en lien à travers un objectif commun, 
combattre et lutter contre le cancer. 

100% BÉNÉVOLE

Nos ambitions sont le reflet d’une équipe motivée, passionnée et enthousiaste. 

Les membres sont 100 % bénévoles, et ont fait le choix d’apporter un soutien 
unanime aux hôpitaux dans leur lutte contre le cancer. 

LE MOT DU PRÉSIDENT

Déjà presque 4 années que je préside cette remarquable association. Ce rapport 
d’activité un peu particulier, nous permet ici de retracer, de détailler, et de tirer un 
bilan concret des activités de l’Association Espoir au Sommet. Malgré la situation 
sanitaire, notre équipe ambitieuse a tout fait pour que nos projets se réalisent...
En dépit de l’annulation de notre évènement phare, le Gliss&Mix en 2020, notre 
motivation collective a permis de maintenir le rythme d’activités que nous nous 
étions imposé et d’atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. 
Il est important pour nous d’intensifier nos actions en 2021 dans un objectif commun, 
lutter contre le cancer. 

Je tiens à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité à nos côtés. 
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RÉCOLTER DES FONDS AU PROFIT
DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER

 Organiser des évènements grands publics qui nous permettrons de récolter 
des fonds au profit de la lutte contre le cancer. 

 Récupérer, générer des recettes : billetterie, buvette, ventes de merchandising
- Gliss&Mix, Doudoune Dance Party. 

 Fédérer des sponsors autour d’un objectif commun, et ainsi leur offrir de la 
visibilité.

 Organisation d’une tombola caritative dans le cadre d’Octobre Rose.

 Fédérer des mécènes autour du partage de valeurs communes pour soutenir 
nos actions.

SOUTENIR DIFFÉRENTS PROJETS
AUTOUR DE LA SPORT THÉRAPIE

 FINANCEMENT DE DIFFÉRENTS PROGRAMMES DE SPORT SANTÉ MENÉS 
PAR NOS PARTENAIRES.

Depuis sa création, l’association Espoir a Sommet réalise des actions et 
apporte son soutien à des programmes sportifs. 

 Notamment le programme SportCancer de 
l’Institut Paoli-Calmettes. 
Ce concept innovant permet une prise en charge 
adaptée. 
À travers l’accompagnement individualisé du patient, 
et la pratique du sport, l’objectif est de raviver les 
leviers de motivation souvent inhibés par la maladie. 

 De plus, le programme sportif des RubiEs de Marseille, le soutien de notre 
cause par le biais de la promotion de l’activité Rugby-Santé.

 Enfin, nous avons apporté une contribution financière au programme de 
recherche mené par l’APHM (Hôpital pour Enfant La Timone) démontrant les 
bienfaits du sport pour combattre le cancer de l’enfant.

Nous sommes heureux d’avoir pu soutenir ce projet qui se développe vers d’autres 
instituts (Nantes & Nice).

 FINANCEMENT ET ACHATS D’ÉQUIPEMENTS SPORTIF

 Participation au financement d’équipements sportifs pour nos partenaires, 
l’hôpital européen, et l’Institut Paoli-Calmettes à Marseille.

 FINANCEMENT DE SALLES DE SPORT

 Toujours dans le but de participer au programme Sport Cancer. 

Financement, création et inauguration d’une salle de sport pour l’Institut Paoli-
Calmettes. 
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2019

 1 FÉVRIER

Remise d’un chèque d’une valeur de 52500€ 
à l’Institut Paoli-Calmettes lors d’une soirée au Club 
Pernod sur le Vieux-Port de Marseille.

 29 MARS

Soirée caritative organisée par Femme de 
Mars au profit de notre association, au Palais 
Longchamp à Marseille.
5000€ récoltés pour l’Institut Paoli-Calmettes

 6 ET 7 AVRIL

Gliss & Mix 2019 - 3° édition à Vars avec The 
Avener
35000€ récoltés

2019

 29 MAI

Livraison d’une salle de Sport tout équipée, 
à l’IPC, bâtiment 4. 

 28 JUIN

Nous étions présents au Festival de la 
Moline à Marseille, pour présenter notre 
association et nos objectifs.
Un grand merci à la Mairie Sixième Secteur. 

 17 OCTOBRE

Diner & Tombola au profit d’Octobre Rose 
au Mama Shelter à Marseille.
Cet évènement a rassemblé plus de 
400 fidèles. 
4000€ ont été récolté

 21 OCTOBRE

Pour finir cette année en beauté. 
Présentation du nouveau parrain officiel de 
l’Association Espoir au Sommet, Monsieur 
Bernard Tapie. 
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2020

Un programme chamboulé par la crise sanitaire, cependant nous avons 
pu maintenir nos engagements auprès de nos différents partenaires...

 8 JANVIER

Signature d’un contrat de sponsoring avec l’Étude Généalogique Guénifey. 
Merci à Julien Llorca pour sa confiance.

 DU 17 AU 23 FÉVRIER

Participation à l’Open 13 à Marseille, présentation de l’association, de la cause, et 
de notre évènement phare, le Gliss&Mix prévu en avril. 

 6 MARS

Participation à la soirée caritative au Palais Longchamp à Marseille, la Doudoune 
Party. Organisée par Femme de Mars, au profit de notre association, cette soirée 
nous a permis de récolter pas moins de 5000€ pour nos partenaires. 

2020

Ainsi, le 18 mars 2020, le président de la République, Emmanuel Macron 
prit la parole. A l’origine, l’apparition d’un virus « chinois » méconnu, 
dangereux et mortel. 
Pendant plus d’un mois, il décide alors de mettre le pays à l’arrêt, en 
prévision de la situation qui se dégrade au fil du temps...

Pour nous, il est de ce fait impossible d’organiser notre évènement le 
Gliss&Mix à Vars, ainsi que d’autres projets souhaités par l’ensemble de 
notre équipe. 

Malgré cela, avec l’effort de nos membres, nous avons pu respecter nos 
engagements...

 11 ET 12 AVRIL

Report de la 4° édition du Gliss&Mix prévu à Vars le 11 et 12 avril, et du tout nouveau 
Challenge Guenifey, une course de ski ouverte à tous, prévu le 11. 

 1ER MAI

Collecte de fonds digitale durant la journée du sport avec l’Atelier, une salle de 
sport marseillaise.
2600€ récoltés pour le fonds de dotation Espoir au Sommet

 MAI

Sans oublier le Sport Beach, qui à travers 
l’organisation du « plat solidaire » reversait 5€ 
à Espoir au Sommet par plat vendu.

 28 AOÛT

Soirée « Gliss & Mix » organisée par notre 
partenaire le festival Freestyle Cup. 
La totalité des fonds récoltés ont été reversés 
à Espoir au Sommet au profit de la lutte contre 
le cancer. 
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2020

 30 AOÛT

Participation à la Freestyle Cup à Marseille. 
Un évènement festif alliant sports urbains et 
nautiques.

Nous y étions présents pour parler de notre 
association, de la cause soutenue. 

Ainsi que pour la vente de produits dérivés (merchandising) au profit bien sûr de la 
lutte contre le cancer.  

 18 OCTOBRE 

Le « Fil rose sportif », organisation d’une journée de 
sport en ligne pour soutenir le mois de prévention 
au cancer du sein Octobre rose. 

Ainsi, les vidéos étaient diffusées en ligne sur la 
page Facebook de l’Association Espoir au Sommet. 

 15 DÉCEMBRE 

Inauguration de la salle de sport à l’Institut 
Paoli-Calmettes.
A l’occasion une plaque inaugurale a pu être 
dévoilée. 

Ainsi, plus d’un an après la création du projet 
Sport Cancer by IPC, un premier bilan a pu 
être tiré.

DÉCOUVREZ LE BILAN JOINT EN ANNEXE
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Notre ambitieuse équipe a de nombreux projets, nous souhaitons 
poursuivre nos efforts, et avons déjà plusieurs projets pour intensifier la 
lutte contre le cancer.

 Le prolongement du partenariat avec l’Hôpital Européen à Marseille.

Notre collaboration se poursuit à travers le financement de 20 tutoriels vidéo 
d’activités physiques adaptées (APA) à destination des patients de l’hôpital. 

 Après la création d’une salle de sport, intégralement équipée à l’Institut Paoli-
Calmettes, l’objectif désormais est de soutenir les jeunes patients (AJA) en leur 
fournissant un kit d’équipements sportifs. 

 La mise en place d’un programme Voile-Thérapie, avec l’appui de Romain 
Tellier, skipper professionnel.

 Toujours dans le but de soutenir nos fidèles partenaires, le financement et la 
création d’un parcours de santé à l’Institut Paoli-Calmettes. 

 Nous avons contribuer à soutenir le projet du Dr Revon-Rivière (hôpital pour 
enfants La Timone), démontrant l’importance de l’activité physique adaptée 
pour lutter contre le cancer de l’enfant. 

Ainsi, le projet va pouvoir s’étendre dans deux nouveaux instituts partenaires, 
le CHU de Nice et de Nantes (présentés ci-dessous).

 La fourniture d’équipements sportifs pour la création d’une salle de sport au 
Centre Léon Bérard à Lyon. 

 Soutenir le « périple de Jeanne », cette jeune fille se bat contre une maladie 
génétique rare à travers l’équithérapie. Nous souhaitons l’épauler dans sa lutte 
contre l’épilepsie.  
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L’Association Espoir au Sommet collabore, assiste, et contribue au 
développement de sept instituts hospitaliers français dans leur lutte 
contre le cancer. 

 En 1925, le « centre anticancéreux » de Marseille voit le jour... En 1974, cette 
entité devient l’institut Paoli-Calmettes, un établissement de santé privée 
d’intérêt public (ESPIT).
Depuis, l’IPC assure la prise en charge de l’ensemble des pathologies 
cancéreuses dans la région PACA et la Corse.

 Inauguré en 2013, l’Hôpital Européen de Marseille est un hôpital privé. Il 
accueille la quasi-totalité des spécialités médicales et chirurgicales dans le 
quartier de la Joliette (3° arrondissement). 

 L’hôpital de La Timone à Marseille, le plus grand de la ville.
Notre partenariat se rattache à l’hôpital pour enfants et au service onco-
pédiatrique, spécialisé dans la prise en charge des cancers de l’enfant. 

 Installé sur la cote, le Centre Hospitalier de la Ciotat assure une mission de 
soins, de prévention et d’éducation sanitaire dans un cadre idéal au bord de la 
mer méditerranée.

 Le centre Léon Bérard est un établissement privé de lutte contre le cancer. 
Installé dans la ville lumière, spécialisé en cancérologie. Il est affilié à la 
Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC). 

 Le Centre Hospitalier de Nantes (CHU) gère et emploie plus de 12000 
personnes à travers 9 établissements dans la région nantaise (Loire-Atlantique, 
Vendée, et Morbihan). 
Référence régionale voire nationale pour les soins en cancérologie, et 
neurochirurgie. 

 Le CHU de Nice est le premier acteur de santé dans les Alpes Maritimes. 
Plus de 7500 personnels travaillant autour de 5 sites hospitaliers. A travers la 
diversité des spécialités médicales, les équipes ambitieuses se battent entre 
autres pour lutter contre le cancer. 

Notre engagement a pu être honoré par différentes lettres de soutien, et 
remerciement de la part de nos partenaires. 
Vous pouvez les découvrir en annexe...

DÉCOUVREZ NOS PARTENAIRES EN ANNEXE
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NOS CONTRIBUTEURS LES MÉCÈNES

LES PARTENAIRES MÉDIAS REMERCIEMENTS

Nous saluons l’ensemble de ces entreprises qui à travers leur soutien 
participe, notamment, à lutter contre le cancer. 

Créateur de mieux vivre

®
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VII.
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BILAN AU 31/12/2020 BILAN AU 31/12/2019

DÉCOUVREZ NOTRE BILAN COMPLET EN ANNEXE

STOCKS
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UN BUREAU COMPOSÉ COMPLÉTÉ PAR
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Elodie FRANCEZON 
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Vice-Président
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Nathalie BOUQUET
Trésorière

Sylvain DUMAS

Rislène ACHOUR
Secrétaire Générale adjointe

en charge des Relations Presse
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