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9 000 roses / 13 communes / 140 équipages

17 000 € attribués par la ligue au Centre d’Uro-
logie du Velay (basé à la clinique Bon Secours).

25 000 € Ces dons (2018 et 2019) ont permis de 
finaliser l’achat, d’un matériel innovant qui offre la 
possibilité de cibler les lésions prostatiques, permet-
tant ainsi d’éviter les chirurgies invasives.

6 300 € attribués par la Ligue pour aider le 
Centre Hospitalier Emile Roux du Puy- en-Velay dans 
l’acquisition d’un écho endoscope radial. (cancers 
oesophage, estomac, rectum)

Edition annuléee cause COVID

13 000 roses / 34 communes / 155 équipages

27 000 € attribués par la Ligue afin d’aider le 
Centre Hospitalier Emile Roux du Puy- en-Velay dans 
l’acquisition d’une colonne de cœlioscopie avec 
fluorescence et le financement de soins supports.

35 000 €  attribués par la Ligue au Centre Hospi-
talier Emile Roux du Puy-en-Velay pour  participer au 
financement total d’un 
laparoscope, matériel 
pour le traitement 
des cancers digestifs : 
colon, vésicule, foie.

 Les résultats de la collecte Une Rose Un Espoir
visibles sur notre département

9 000 roses / 31 communes / 120 équipages

11 000 roses / 26 communes / 150 équipages

Notre association cultive avec ses mécènes la               
              Confiance et la Transparence. 
Un mécénat est un acte fort qui agit positivement 
sur l’image de votre entreprise.

Par le MÉCÉNAT, qui peut être de trois types :

- Un soutien financier (pour soutenir notre associa-
tion, ses actions, ses projets).
- Un don en nature (de marchandises ou d’équipe-
ments).
- Un apport de compétences (vous mettez les com-
pétences de votre entreprise à la disposition de 
notre association).

Les mécènes peuvent recevoir des reçus fiscaux

Comment nous soutenir ?
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Qui sommes nous ?
L’association mère prend sa source 
dans la vie elle-même. Bernard 
BRAUN, habitant en Moselle (57), 
confronté pendant de longues

Notre secteur “VELAY”
C’est en avril 2017 qu’a lieu une première réunion au 
local de la Ligue contre le cancer Haute Loire en pré-
sence de quelques membres de la Ligue et sa Prési-
dente Madame Dominique RAFAILLAT, de médecins 
et de motards.

L’idée de créer un secteur Une Rose un Espoir sur le 
Velay est lancée et après plusieurs entrevues notre 
association obtient son référencement en préfecture 
le 28 juin 2017. 
Dès lors les réunions s’enchaînent, les bonnes volon-
tés affluent, l’organisation se met en place, les équi-
pages s’inscrivent, les parcours s’affinent, les com-
munes signent les autorisations de passage, la liste 
des partenaires grandit…

Le 21 avril 2018 est une grande première pour la ville 
du Puy en Velay et les communes avoisinantes  qui 
voient, pour la première fois, des équipages motards 
sillonner les routes du bassin ponot pour proposer 
des roses aux habitants en échange de dons mini-
mum de 2 € au profit de la lutte contre le cancer. Une 
initiative toute nouvelle sur le département qui per-
met une formidable collecte menée tambour battant 
par 150 équipages et la participation active d’une 
centaine de bénévoles enthousiastes.

années, à travers ses proches, à ce terrible mal qu’est 
le cancer décide d’associer son cœur et sa passion la 
moto. Avec ses amis motards, il met sur pied une opé-
ration spéciale, le temps d’un week-end : « Une Rose 
Un Espoir » est née.

                 La ligue contre le cancer :  
                 notre partenaire privilégié

Notre secteur «VELAY»
Une association loi 1901

1 bureau de 8 membres actifs
1 Conseil d’administration de 17 membres actifs
8 commissions

Equipages Partenaires

Parcours Logistique

Communication

Sécurité Restauration

Roses

Notre belle aventure
Préparation  des tirelires

Préparation  
des roses

Entraide 
intergénérationnelle

Rassemblement 
solidaire et généreux

Parade finale

Dans une ambiance
 joyeuse et musicale

La Ligue contre le cancer est une associa-
tion nationale créée en 1918. Grâce à sa

présence partout en France avec 103 comités dépar-
tementaux, elle a une légitimité naturelle et recon-
nue et est le témoin des réalités quotidiennes avec 
une capacité à observer le vécu, le ressenti, les peurs 
et les doutes des malades du cancer et de leurs fa-
milles.
Notre action étant dédiée à la lutte contre le cancer, 
l’intégralité des fonds collectés en échange des roses 
est reversée à la Ligue contre le cancer comité Haute-
Loire pour contribuer, de façon transparente, au fi-
nancement de ses actions en faveur des hôpitaux de 
notre département.


