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Petit historique 

Le Relais pour la vie vient d’un concept nord-américain, 
Relay for life, crée en 1985 par l’American Cancer 
Society. Le label s’est à ce jour exporté dans 23 pays à 
travers le monde et est relayé en France par la Ligue 
contre le cancer depuis 2006. 

 

Un concept inédit 

Le Relais pour la vie est un rassemblement d’un public très 
varié autour d’une même cause : la lutte contre le cancer. 
Durant 24 heures, des équipes de marcheurs et de 
coureurs se relaient autour d’une piste pendant que de 
nombreuses animations sont proposées au public. 

 

Le relais 

Les participants composent 
des équipes d’une quinzaine 
de coureurs ou de marcheurs 
qui se relaient sur la piste tout 
au long des 24 heures. 
Le Relais n’est pas une 
compétition sportive. 
Coureurs, marcheurs, flâneurs 
relèvent ensemble un même 
défi, celui de lutter contre la 
maladie. 
 

Des animations 

Les 24 heures du Relais mettent l’art, la culture, la musique 
et le sport au service de la lutte contre le cancer. De 
nombreux stands proposent des informations et des 
animations pour les petits et les grands (prévention, 
recherche, ateliers). Des concerts, des spectacles de danse 
et de théâtre animent le site. Ce sont toutes les 
associations d’une ou de plusieurs communes qui sont ainsi 
mises à contribution. 

 

Le tour d’honneur des survivants 

Le tour d’honneur des survivants donne le départ du 
Relais pour la vie. Les malades ou anciens malades 
atteints de cancer réalisent le premier tour de piste. Ils 
témoignent par leur participation que le temps de la 
maladie et de l’après-maladie est également un temps de 
vie. 

La cérémonie des lumières 

Le Relais est un évènement festif mais il est aussi le 
moment privilégié du souvenir. A la tombée de la nuit, des 
centaines de lampions sur lesquels sont inscrits des 
messages éclairent 
l’obscurité pour rendre 
hommage aux proches 
emportés par la maladie. 
La cérémonie des 
lumières est un moment 
d’une grande intensité 
dont tous se 
souviendront. 

Les temps forts du Relais pour la vie 

24 heures de relais et de festivités non-stop 

Une manifestation contre le cancer pas comme les autres 
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Acteurs 

Les survivants et les proches 

Traduction du terme anglais survivor, le survivant est un 
malade ou ancien malade. Par sa simple présence, il 
témoigne qu’il y a une vie pendant et après la maladie. 
Les proches des personnes atteintes de cancer sont 
eux aussi touchés par la maladie 
et ont un rôle essentiel auprès des 
malades. Le Relais leur rend 
hommage car la Ligue a aussi 
vocation à leur apporter un 
soutien. 

Les équipes 

La composition des équipes est libre. Elles peuvent se 
constituer entre amis, collègues, membres d’associations, de 
familles… Elles rassemblent en général 12 à 24 personnes. 
Un emplacement est prévu pour permettre aux équipes de 

dresser des tentes sur le site 
pendant les 24 heures de la 
manifestation. Les membres de 
chaque équipes peuvent également 
proposer des animations. 

Participants 

Le public 

Relais pour la vie est un rassemblement festif et 
convivial dont l’un des objectifs est de sensibiliser le 
grand public à la prévention et au dépistage, et de 
l’informer sur les avancées de la recherche. 
C’est aussi l’occasion pour le public de connaître 
l’ensemble des actions menées par la Ligue contre le 
cancer dans le département. 

Les associations 

L’ensemble des associations sportives et culturelles d’une 
commune sont mobilisées et se voient offrir une scène 
d’expression et un public. 
Elles sont libres de 
former des équipes de 
relais, d’organiser des 
animations grand public 
et de tenir un stand. 

 

Soutiens 

Les collectivités locales 

Pour accueillir le public, le Relais pour la 
vie mobilise d’importants moyens 
logistiques garantis par les instances 
communales, départementales et 
régionales. Tous les acteurs des 
collectivités locales se mobilisent autour 
de la lutte contre le cancer dans un 
esprit de grande cohésion sociale.  

Les partenaires 

L’implication des entreprises du 
département est un gage de réussite des 
Relais pour la vie. En apportant un soutien 
financier, matériel ou en compétences à 
l’organisation du Relais, elles participent 
pleinement à sa réussite. C’est aussi une 
occasion unique pour elles d’être visibles 
sur un évènement local fédérateur 
véhiculant des valeurs fortes de solidarité 
et de convivialité. 

Mairie de Vihiers 
Angélique Charrier : 02 41 75 80 60 
Email : ville.vihiers@wanadoo.fr 
 
 

Ligue contre le cancer - Comité de Maine-et-Loire 
Sophie Signorelli : 02 41 88 90 21 
Email : cd49signorelli@yahoo.fr ou cd49@ligue-cancer.net 
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