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« En ce début d’année 2017, faisons un bref retour sur 
ce qu’a été 2016 pour notre fédération sans passer 
sous silence les tragiques évènements qui ont émaillé 
2016 car ils font partie de notre quotidien qui des 
villes aux fins fonds des campagnes menacent notre 
sécurité, notre culture et notre mode de vie. A vous 
et à vos familles, mes vœux les plus sincères pour que 
2016 vous soit bénéfique en tous points et porteuse 
d’espoir pour la recherche. 

Les attentes dans le développement et la 
professionnalisation de notre fédération se 
concrétisent petit à petit et nous poursuivons nos 
efforts pour les pérenniser car nous avons à coeur 
d’être en phase avec le label IDEAS que nous avons 
obtenu fin 2014.
La détermination mise à faire reconnaître toute 
l’importance de la fédération dans les aides apportées 
aux médecins et à la recherche en cancérologie 
pédiatrique depuis sa création a été enfin inscrite sur 
le mur des donateurs de l’Institut Gustave Roussy dans 
la catégorie «Diamant». Nous figurons aussi comme 
«association partenaire» sur les sites «internet» de l’ 
Institut Curie et des nombreux C.H.U dont nous aidons 
les chercheurs.
Cette aide impressionnante a encore été rappelée lors 
de l’A.G de la S.F.C.E en novembre dernier: de 2006 à 
2014, sur les 6 756 500 € investis dans les 119 projets 
de recherche retenus, 6 000 000 € représentant 108 
projets ont été apportés par notre fédération . A ces 
montants, il faut aussi ajouter l’aide substantielle 

apportée dès 1998 au budget de fonctionnement de 
la S.F.C.E : cette aide représente actuellement près de 
200 000 € par an et correspond principalement à des 
salaires: médecin coordinateur scientifique et divers 
A.R.C Bio.
Nous nous devons d’assurer ces besoins importants 
pour répondre à l’attente de nos jeunes patients qui 
comptent sur nous. Pour ce faire, des évènements 
sportifs ou culturels liés à nos parrains et marraines 
nous ont permis de rencontrer des entreprises, des 
financiers et des décideurs qui tous ont été sensibles 
tant à la cause défendue qu’à notre mobilisation et 
avec lesquels nous avons noués des partenariats. 
Qu’ils trouvent ici l’expression de notre gratitude et 
de nos remerciements reconnaissants.
Toutes les  bonnes volontés sont les bienvenues 
pour mener le plus rapidement à bien ce redoutable 
combat. 
Il n’y a pas de prévention imaginable contre le cancer 
des enfants, aussi je vous en prie, laissez parler votre 
coeur devant ces enfants si injustement frappés et 
rejoignez-nous pour lutter à leur côté.
D’avance et en leurs noms, je vous en remercie 
chaleureusement. »

Sincèrement vôtre,

Marie-Hélène NGUYEN 
Présidente de la Fédération Enfants Cancers et Santé

| AVANT PROPOS
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| LA PROM DU CŒUR

| ASSOCIATION  
| ENFANTS, CANCERS & SANTÉ

Cette année représente la 4ème année consécutive de la 
manifestation caritative. Elle est réalisée par l’Automobile 
Club de Nice et Côte d’Azur en collaboration avec 
ENFANTS CANCER ET SANTE. Son but est de récolter le 
plus de fonds possible en proposant de réaliser des tours à 
bords de voitures d’exceptions. L’intégralité de la recette 
étant ensuite reversée à l’association pour le financement 
des projets de recherche et d’amélioration du quotidien 
des enfants malades du CHU de Nice.

Association reconnue d’utilité publique (dons déductibles des impôts à hauteur de 66% de leur montant, dans la 
limite de 20% du revenu imposable)

3 objectifs principaux de l’association :

• Organiser des manifestations pour recueillir des dons
• Fédérer la générosité
• Informer et sensibiliser le public

A quoi servent les dons :

Financer le développement des projets de recherches cliniques et biologiques ainsi que les essais thérapeutiques, 
les projets sont au préalable validé par un Conseil Scientifique. 
Contribuer à trouver des traitements jusqu’ici inexistants.
Permettre aux médecins d’apporter la guérison à un plus grand nombre d’enfants.
Rechercher de nouveaux programmes de médecine personnalisée.
Création d’une plateforme de communication par vidéoconférence afin de permettre au corps médical d’apporter 
à distance les diagnostics et traitements les mieux adaptés.
Mettre en place des nouveaux moyens de financements dans le but d’améliorer les recherches.
Financer le plus grand nombre de projets de recherche pour améliorer les traitements existants.

Valeurs : 

• Cohérence de notre démarche dans le cadre du plan cancer 
• Transparence de l’éthique médicale 
• Respect des partenaires 
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| L’AUTOMOBILE CLUB  
| NICE ET CÔTE D’AZUR

| OBJECTIF  
| DE LA MANIFESTATION

L’Automobile Club de Nice et Côte d’Azur, 1er club régionale créé au monde, est un club avant-gardiste et précurseur 
ayant fortement participé au développement et à la promotion de l’automobile au cours du 20ème siècle. Cela a été 
rendu possible par l’intermédiaire d’innovation tels que le goudronnage, la création de signalisation, la délivrance 
de permis de conduire ainsi que la défense des automobilistes.

Le club a aujourd’hui pour volonté de se moderniser afin de répondre aux besoins et attentes conforment à l’ère 
actuelle et développer une cible trans-générationnelle. Cela passe par des projets tels que les véhicules électriques 
qui allient évolutions technologiques et le souci du respect écologique.

L’ACNCA organise tout au long de l’année des manifestations autours de l’automobile, il s’agit aussi bien de rallyes, 
que de soirées, de Montées Historiques, ou encore de concours d’élégance. Il participe également à de nombreux 
salons automobiles.

Disposant de plus de 200 adhérents et fort d’un grand réseau de collectionneurs, l’Automobile Club de Nice propose 
une large palette de véhicules d’exceptions et représente le plus grand réseau automobiliste de la Côte d’Azur.

Chaque année depuis 4 ans, le club organise la PROM DU CŒUR, projet à but lucratif, dans le but de récolter des 
fonds pour l’association ENFANTS CANCERS ET SANTE.

L’objectif principal de cette manifestation est de récolter un maximum de fonds pour l’association ENFANTS 
CANCERS ET SANTE.
-La somme perçue servira d’une part pour le financement de la recherche, ainsi que des projets destinés aux enfants 
les plus malades.
-D’autre part, le CHU de Nice utilisera la seconde partie dans l’aménagement d’une salle destinée aux proches et 
parents des enfants malades de ce même hôpital.

En parallèle à cette noble cause, l’idée est également de fédérer, unir, créer un moment de convivialité et de 
partage. En effet, ce rassemblement étant le 1er depuis les événements du 14 juillet 2016, la volonté d’union 
est d’autant plus forte. Grands et petits, familles et amis, tous pourront se réunir autour de cette manifestation 
ludique, pédagogique et caritative.

Le développement durable ainsi que l’éco-citoyenneté sont des thèmes qui y seront également abordés par le 
biais de différents stands et du village électrique qui seront installés pendant toute la durée de la Prom Du Cœur, 
sur le Quai des Etats-Unis. L’objectif est la sensibilisation du grand public aux solutions écologiques apportées 
par les moyens de transports électro-mobiles mais également l’impact de cette méthode de transport pour 
l’environnement. Ainsi, les participants auront une meilleure compréhension des entreprises automobiles qui 
accordent de plus en plus d’importance dans leur département Recherche & Développement aux véhicules à 
fonctionnement électrique, qu’ils s’agissent aussi bien de marques populaires telles que Renault ou Nissan que de 
marques plus luxueuses comme Tesla.
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| LE DÉROULEMENT

La manifestation se déroulera comme suit : sur 2 jours des tours payants dans des voitures d’exceptions seront 
proposés. La somme récoltée par ces tours sera directement reversée à l’association Enfants Cancers et Santé.

En parallèle à cela se trouvera le village électrique, réunissant partenaires et exposants sur une surface de plus 
de 1000m2 autour du thème de la voiture écoresponsable, la voiture du futur. Différentes activités ludiques et 
pédagogiques pour toutes les tranches d’âges seront proposées.

Un podium sera mis en place afin de pouvoir réaliser les interviews des collectionneurs et des personnalités 
présentes. Il servira également à animer l’ensemble de l’événement.

Plus de 100 voitures d’exceptions seront exposées sur une surface de plus de 500m2. Aussi bien des voitures de 
collection que des voitures électriques : la transition entre l’apogée de l’ère automobile et l’ère actuelle où le 
souci environnemental prend de plus en plus de place au sein de la société qui tente de palier au mieux au souci du 
développement durable.

| LES PARCOURS

3 Parcours Différents
Mis en place, selon les capacités des voitures présentes.

Le second, sera celui du Port de Nice. Départ Quai des Etats 
Unis, direction la place de l’île de beauté jusqu’au boulevard 
Stalingrad. Il passera par le point de vue incontournable de 
la promenade des anglais : Roba Capeù.

Port de Nice

Le premier sera le parcours classique sur la promenade 
des anglais et ira jusqu’au Centre Universitaire 
Méditerranéen pour ensuite revenir à son point de 
départ au niveau du Quai des Etats Unis.

Promenade des anglais

Le dernier parcours lui, sera mis en place le long de la coulée 
verte avec un passage par le tunnel du paillon afin que les 
participants puissent profiter du vrombissement unique des 
voitures de collection, tout en traversant le cœur de la ville 
et notamment la fameuse Place Massena.

Coulée Verte
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| LE VILLAGE ÉLECTRIQUE

| LES PARTENAIRES

| CONTACT

Professionnels et grand public auront la possibilité de se rencontrer, de s’informer et d’échanger durant les 2 jours de la 
manifestation, aussi bien sur les nouveautés, les innovations et différents projets de développement liés à la mobilité 
électrique.

Partenaires et exposants mettront en avant leur développement respectif dans l’univers du développement 
durable. 

Le but est de sensibiliser, d’informer les participants sur la nécessité et l’utilité des véhicules électriques dans 
l’environnement ainsi qu’une rétrospective des différentes avancées technologiques d’hier à aujourd’hui et de 
demain.

Aujourd’hui, de plus en plus de marques automobiles : BMW, Renault, Mercedes, Toyota, Peugeot, Nissan, pour 
ne citer qu’eux, marquent un point d’honneur à développer l’industrie des véhicules électriques afin d’apporter 
la meilleure alternative possible à leurs consommateurs et interpeller ces derniers sur l’importance de 
l’écoresponsabilité.
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