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                 Cheer Up!  est  une  fédération  d’associations  étudiantes qui a  pour objectif 
                     d’accompagner les   jeunes entre 15 et 25 ans atteints  de cancer dans        

la réalisation de projets qui leur tiennent à coeur.  
 

Cheer Up! Rouen,  ce sont  30  étudiants engagés et soutenu par NEOMA 
Business School qui interviennent au Centre Becquerel de Rouen et au CHU. 

 
Nous  sommes  intimement  convaincus  que cela constitue pour le malade un élément

d’aide  à  la  guérison  et  à  la  réinsertion.  D’où  notre  leitmotiv: 
“Parce que se battre pour son projet, c’est se battre contre le cancer”

CHEER UP ? LIONS CLUB ?

Lauréat du Prix Galien 
2017 dans la catégorie 
accompagnement du 

patient

20 antennes dans les
plus grandes écoles de

France 
(HEC, 

Polytechnique, Centrale, 
Dauphine..)

500 bénévoles 900
jeunes suivis cette

année, 1000 
projets réalisés

Créé en 1917, le Lions Club  est  composé de membres actifs et
disponibles, engagés concrètement dans des actions humanitaires,

sociales et culturelles.

Les lions définissent leurs actions au cours de réunions conviviales, où ils
partagent des valeurs d’amitié et de solidarité, leur diversité socioculturelle

permettant à chacun d’élargir sa vision de la société.

Les lions visent à l’épanouissement de la personne humaine.
Ils développent de multiples opérations locales, nationales et internationales dans

le domaine du savoir, de l’éducation et de la culture.Ils favorisent le
rapprochement entre les peuples par les échanges de jeunes du monde entier.



Cheer hope 2018

Cheer Up! Rouen et les Lions Club de la Métropole de Rouen se sont rassemblés le
11  octobre  2018  à  la  Halle aux  Toiles de Rouen  pour  leur  journée  entièrement
dédiée à la lutte contre le cancer : un événement ludique, informatif et solidaire autour
des valeurs de la rencontre et du partage qui a su rassembler plus de 400 personnes.

Des conférences sur le thème du sport : 

Tout  au  long  de  l’après-midi  les participants ont eu l’occasion  de rencontrer des
experts  dans  la  prise  en  charge  du  cancer,  de  discuter  avec  des chercheurs 
 pour  mieux comprendre la maladie, son traitement.

Réalité du cancer parmi les jeunes;  intervention du Dr Cécile
Guillemet  du centre Henri  Becquerel  et de  Hugo  (jeune en
rémission).
 
Avancées  technologiques et  progrès de la recherche pour le
cancer ; intervention du chercheur M. Philippe Ruminy.
 
Importance du sport pour lutter contre le cancer ; table ronde 
 avec  des médecins, des anciens malades et coachs sportifs.

De nombreux stands 

De nombreuses associations  en relation  avec notre  projet ont répondu présentes à
notre invitation : celles-ci tenaient des stands de sensibilisation tout au long de l’après-
midi.

L'Etablissement  Français  du  Sang  
 
Solidhair  
 
l'ASPTT 
 
Octobre Rose 
 
La Ligue contre le cancer 



La soirée caritative
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L’évènement  s’est conclu  sur  une  merveilleuse  soirée  caritative durant  laquelle un 
 buffet gourmand a   été proposé   aux   convives, sur  fond de musique et de spectacle.

 
Diverses associations de l'école de commerce de Rouen, Neoma , et des invités 

 surprises  ont  animé   la  soirée :
Un   concert   de   Groove ,   un    match   d'improvisation des Nympro'mans, mais 

 également des shows de Hélios Azoulay ,  d'Alizée   Duval  et   des   Pop'izz  étaient  
 au programme !

 
Enfin, la soirée s'est achevée sur les résultats de la tombola dont les fonds récoltés ont

été reversés à l'association CheerUp! pour la réalisation des projets des jeunes malades.

Le bilan 

La  première  édition de Cheer Hope du  jeudi  11 octobre 2018  a été une belle réussite,
puisque  la manifestation  et les   dons ont permis à Cheer Up de récolter 7 119,86 € !

 
L'ensemble des fonds  récoltés  lors  de  cet événement aura été alloué à la réalisation 

 des  projets  des jeunes  du centre Becquerel et du CHU tels que :

Journée  avec l’équipe  de  France  de Coupe 
 Davis et Yannick Noah
 
Participation  avec  2 jeunes au Trophée des
Arts de Barcelone 
 
Un voyage à Amsterdam
 
Journées à DisneyLand
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la maladie et le travail 

La prochaine édition de Cheer Hope 2019 aura lieu le 21 novembre 2019 à
la Halle aux Toiles de Rouen. 

Programme des conférences:

Les stands présents sur place

Le thème de cette année sera : 

16H30 à 17H30 "Accompagner les patients, accompagner les proches"
Intervenants : Dr Mario  Di Palma, oncologue et Directeur médical à l'Hopital
Américain; un médecin et une psychologue du CHU et du  centre  Becquerel;
la Ligue Départementale contre le cancer; un bénévole de CheerUp! 

"Le retour à l'emploi après un cancer"17H45 à 18H45 

Intervenants : Dr Olivier Rigal, oncologue du centre Becquerel; Dr Laeticia
Rollin, médecin du travail au CHU de Rouen, Isabelle Guyomarch (PDG de
Ozalys), un ancien patient et un jeune patient suivi par CheerUp! 

Un escape game concocté par nos soins sur le thème de la maladie.
 
Solid'Hair : possibilité de faire un don de cheveux
 
Association des Paralysés de France : parcours accessibilité 
 
L'Etablissement Français du Sang
 
Exposition de photographies
 
Stand de  Réalité Virtuelle
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Les objectifs:

Notre objectif de cette année sera de récolter 15 000€.
 

Comme l'année dernière, le montant récolté sera alloué à la réalisation des projets
des jeunes du Centre Becquerel et du CHU.

Nos futurs projets sont nombreux, parmi eux nous avons notamment :  

Equiper les chambres des patients de casques de réalité virtuelle
 
Réitérer les voyages à Barcelone et à Amsterdam
 
Organiser une sortie culturelle à Paris

Ils sont déjà partenaires  

La soirée:

A la suite des conférences aura lieu une soirée caritative durant laquelle un buffet
gourmand sera proposé aux convives, sur fond de musique et de spectacles.

 
Diverses associations de Neoma, et des invités surprises animeront la soirée :
Un concert de Groove, un match d'improvisation des Nympro'mans, mais 

 également un show de danse des Pop'izz et un show d'humour !
 

Enfin, la soirée s'achevera sur les résultats de la tombola dont les fonds seront
reversés à l'association CheerUp! pour la réalisation des projets des jeunes malades.



DEVENIR                       

Devenir partenaire de l'évènement
 Cheer Hope c'est :

S’engager pour défendre une cause qui touche chacun

d’entre nous. 

Soutenir la plus grande association étudiante de lutte

contre le cancer en France. 

Rencontrer des acteurs qui, comme vous, veulent

s’engager et venir en aide. 

Permettre à des jeunes atteints d'un cancer de réaliser
des projets qui leurs tiennent à cœur. 

Contribuer activement à l’amélioration de l'insertion
des jeunes dans la vie sociale.

partenaire              

cheer hope 



COMMENT NOUS SOUTENIR ?

Nos différents packs

Prestations incluses
Bronze Argent Or Platine

• Invitation à l’événement
 
• Invitation à la cérémonie de remerciement
 
• Invitation à un club privé pour rencontrer les 
 
• Annonce du partenariat sur Facebook
 
• Distribution des goodies pendant la journée
 
• Présentation de PLV sur le lieu de manifestation
 
• Présence sur le programme de la journée 
 
• Redirection sur votre site internet depuis notre site
 
• Présence du partenaire dans la plaquette de presse
 
• T-shirt staff de la soirée floqué avec votre logo 

sponsors

Bronze = 200€/nature ; Argent = 500€ ; Or = 1000€ ; Platine = 3000€
Tarifs des packs : 

200€ 3000€1000€500€



Page Facebook : https://www.facebook.com/cheerup.rouen/

Site internet : https://cheerhope.com

NOUS CONTACTER

Gabriela De Oliveira
gabriela.de-oliveira@neoma-bs.com

06.27.85.66.57
 

François De Carville
francois.gaultier-de-carville.18@neoma-bs.com

07.86.87.78.49
 

Thomas Bergerat
thomas.bergerat@cabinet-bergerat.fr

06.64.86.13.98
 

Fabien Quesne
fquesne@hotmail.fr

06.62.35.40.30




