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Avec l’expertise de

Après 4 années de succès, le Stade Toulousain et l’IUCT-Oncopole
renouvellent leur partenariat « Sport & Cancer »
grâce à Malakoff Humanis
Le match Stade Toulousain - Stade Rochelais se tiendra samedi 30 avril à 21h05 au Stadium de
Toulouse dans le cadre de la 24ème journée du Top 14. L’occasion pour Malakoff Humanis, partenaire
du Fonds de Dotation du Stade Toulousain et parrain de la rencontre, d’annoncer le renouvellement
jusqu’en 2025 du programme Sport & Cancer entre le Stade Toulousain, l’IUCT-Oncopole et la CAMI
Sport & Cancer.

De la thérapie sportive pour les patients atteints de cancer au Stade-Toulousain
Lancé en septembre 2018, le programme Sport & Cancer, porté par le Stade Toulousain et l’IUCTOncopole avec l’expertise de la CAMI Sport & Cancer, et rendu possible grâce au soutien de Malakoff Humanis,
permet de favoriser et promouvoir l’activité physique thérapeutique tout au long du parcours de soins en
cancérologie. Concrètement, il s’agit pour des patients pris en charge à l’IUCT-Oncopole de venir au Stade ErnestWallon plusieurs fois par semaine pour des séances de thérapie sportive gratuites.

Prescrites par les médecins de l’IUCT-Oncopole et dispensées par les Praticien en Thérapie Sportive de
la CAMI, spécifiquement formés à la cancérologie et à l’étude et à la réalisation du mouvement humain, ces
séances de thérapie sportive sont l’occasion pour les patients de l’IUCT-Oncopole de profiter d’infrastructures
de qualité, dans un cadre stimulant et d’excellence, au contact des joueurs et joueuses du Stade Toulousain.
Une chance supplémentaire dans la lutte contre la maladie, tant on connaît les effets bénéfiques d’une
activité physique pendant et après les traitements sur le plan physique mais également psychologique, ce que
soulignent d’ailleurs les patients du programme. L’un d’eux a, par exemple, choisi d’y participer pour « se
réapproprier son corps, lutter contre les douleurs, mais aussi reprendre confiance en soi ». Une patiente a tiré
plusieurs enseignements de ces séances : « J'ai appris que je pouvais me dépasser sur le plan physique et que
cela renforçait mon moral. Je me suis également rendu compte que je n'étais pas seule, la rencontre avec les
autres participants apporte énormément au bien-être ». Un troisième patient n’a pas caché que son attrait
pour le Stade Toulousain avait été l’un des moteurs dans sa décision de rejoindre le programme.

Le renouvellement d’un projet plébiscité par ses différents acteurs et bénéficiaires
Depuis le lancement du programme, et grâce au soutien de Malakoff Humanis et du Fonds de
Dotation du Stade Toulousain, ce sont notamment :
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Face au succès du programme, le Stade Toulousain et l’IUCT-Oncopole, avec le soutien de Malakoff
Humanis, ont décidé de renouveler leur confiance à la CAMI Sport & Cancer pour continuer à accompagner les
patients pendant trois années supplémentaires.

Le match Stade-Toulousain - Stade Rochelais : un coup de projecteur sur le programme
Sport & Cancer soutenu par des acteurs engagés contre le cancer
La réception de La Rochelle, samedi 30 avril au Stadium de Toulouse, sera l’occasion pour Malakoff
Humanis de rendre hommage à tous les acteurs qui contribuent au succès de ce partenariat au quotidien.
Le coup d’envoi évènementiel de la rencontre sera ainsi donné par des patients ayant suivi le
programme, en présence de Didier Lacroix, Président du Stade Toulousain, du Professeur Jean-Pierre Delord,
Directeur Général de l’IUCT-Oncopole, de Pascal Andrieux, Directeur des engagements sociétaux de Malakoff
Humanis et de Jean-Marc Descotes, Directeur Général de la CAMI Sport & Cancer. Par ailleurs, les tribunes du
Stadium seront occupées par les médecins et personnels soignants de l’IUCT-Oncopole, sans oublier les patients
ainsi que leur famille, qui ont tous répondu présent à l’invitation de Malakoff Humanis.
Une belle fête pour célébrer un partenariat plein de sens, notamment entre deux institutions incontournables
de la ville de Toulouse.
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Un accompagnement élargi aux enfants, adolescents et jeunes adultes
En parallèle de ce programme Sport & Cancer déployé pour les adultes, des séances de thérapie sportive
dédiées aux patients de 12 à 25 ans suivis au CHU de Toulouse et à l’IUCT-Oncopole ont été lancées à l’automne
2021.

CAMI SPORT & CANCER
Cindy LETUPPE
07 82 27 78 43
cindy.letuppe@sportetcancer.com

STADE TOULOUSAIN
Lorène GUILLOT
06 82 17 04 75
lguillot@stadetoulousain.fr

IUCT-ONCOPOLE
Fleur de LEMPDES
06 34 53 31 70
DeLempdes.Fleur@iuct-oncopole.fr

MALAKOFF HUMANIS
Elisabeth ALFANDARI
07 60 09 25 30
elisabeth.alfandari@malakoffhumanis.com

--------------------------À propos de la CAMI Sport & Cancer
La CAMI Sport & Cancer est la première association qui développe et structure l’activité physique en cancérologie et en
hématologie. Créée en 2000, elle est actuellement présente dans 28 départements, une quarantaine d’hôpitaux et près de 80
villes en France, ce qui lui permet d’accompagner près de 3 500 patients par semaine et de bénéficier d’une reconnaissance
médicale, institutionnelle et universitaire. La CAMI Sport & Cancer dispose également de 7 Maisons Sport-Santé, à Nice,
Toulouse, Paris, Rouen, Nantes, Bordeaux et Lyon.
Afin de pouvoir accompagner chaque patient sur l’ensemble de son parcours de soins et de vie, la CAMI Sport & Cancer a
développé un modèle d’intervention unique et novateur en trois phases complémentaires :
1- à l’Hôpital pour les patients en début ou en cours de traitement (au sein de « Pôles Sport & Cancer » mis en place
dans des services d’Oncologie, d’Hématologie, d’Adolescents et Jeunes Adultes ou d’Hémato-Onco-Pédiatrie),
2- en Ville pour les patients en cours ou fin de traitement ou en début de rémission (grâce à des séances en
ambulatoire),
3- dans des Clubs sportifs partenaires pour les patients en rémission complète (via un réseau de clubs partenaires dont
les intervenants ont été sensibilisés).
Depuis 2020, l’association propose également un accompagnement à distance pour les patients souhaitant pratiquer une
activité physique thérapeutique depuis leur domicile. Ce programme à distance est composé de téléconsultation, séances
vidéo et séances en visioconférence.
Les programmes de la CAMI sont encadrés par des Praticiens en Thérapie Sportive : des experts, professionnels du sport et de
la santé, tous détenteurs du Diplôme Universitaire « Sport et Cancer ».
www.sportetcancer.com
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À propos du Fonds de Dotation du Stade Toulousain
Le Stade Toulousain a un rôle à jouer dans les enjeux sociaux et environnementaux. C’est pour cela que nous structurons
aujourd’hui notre politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) en nous dotant d’un Fonds de Dotation pour fédérer
ces initiatives et en développer de nouvelles autour de 7 axes stratégiques. Sur ces problématiques, nous nous appuyons
essentiellement sur nos joueurs/joueuses mais également d’ambassadeurs/ambassadrices. Le Fonds de Dotation du Stade
Toulousain a pour objectif de réaliser une œuvre ou une mission d’intérêt général en utilisant le sport pour l’inclusion, la
solidarité, la santé, le bien-être, l’environnement, le handicap, l’égalité, le tourisme, la jeunesse ou encore la formation. Il doit
faire du club un véritable acteur modèle d’utilité publique.

A propos de l’IUCT-Oncopole
L'IUCT-Oncopole, centre de soin, de recherche et de formation en cancérologie regroupe à Toulouse l’expertise de 1 800
professionnels sur un même site labellisé « Comprehensive Cancer Center ». Il combine plusieurs installations cliniques de
pointe pour le traitement du cancer avec une infrastructure de recherche de classe mondiale, sur un campus intégré qui
rassemble des parties prenantes publiques et privées, y compris des partenaires industriels. L’IUCT-Oncopole, qui réunit
Institut Claudius Régaud (ICR) et plusieurs équipes du CHU de Toulouse, traite plus de 10 000 nouveaux patients chaque année,
et plus d'un patient sur huit est inscrit dans des études cliniques. www.iuct-oncopole.fr
www.iuct-oncopole.fr
Bilan Activité 2020 I Version complète du rapport disponible ici - Vidéo de présentation ici

À propos de Malakoff Humanis
Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff Humanis est né en janvier 2019 du rapprochement des groupes Malakoff
Médéric et Humanis. Avec 8,2 Mds d’€ de fonds propres, plus de 400 000 entreprises clientes et 10 millions de personnes
protégées (assurés et ayants droit), Malakoff Humanis détient 15 % de parts de marché de l’assurance collective. Dans le
cadre de la gestion de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, le Groupe verse 38,6 Mds€ d’allocations à plus de 6 millions
d’allocataires, et collecte les cotisations auprès de près de 600 000 entreprises et 6,5 millions de cotisants. Paritaire, mutualiste
et à but non lucratif, Malakoff Humanis met sa performance au service de l’utilité sociale et consacre chaque année plus de
160M d’€ à l’accompagnement des personnes en situation de fragilité sociale.
www.malakoffhumanis.com
@MalakoffHumanis
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