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Agence spécialisée sur
le cancer au sein de
l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), le
CIRC ouvrira les portes
de son Nouveau Centre
de recherche fin 2022,
dans le quartier de
Gerland à Lyon. Pour
la concrétisation de
ce nouveau projet, le
CIRC lance sa première
campagne d’appel au
don en proposant à ses
donateurs d’inscrire leur
nom ou celui d’un proche
sur les murs du Nouveau
Centre de recherche.

Le Centre international
de Recherche sur le Cancer
lance un appel au don
La nouvelle adresse du CIRC se situe au sein du Biodistrict de Lyon, dans un tout
nouveau bâtiment, pour poursuivre des recherches de haute qualité. Les précieux
dons serviront à financer l’aménagement des structures de recherches, l’équipement
de la biobanque, une des plus importantes d’Europe, et à finaliser l’installation des
équipes.
Le Nouveau Centre représente un accélérateur de découvertes scientifiques
permettant de réunir dans les meilleures conditions les chercheurs et scientifiques
du monde entier pour performer, échanger et créer de nouvelles collaborations.
Un objectif commun à tous : faire reculer et prévenir tous types de cancers dans le
monde.
En échange d’un don, chaque donateur pourra inscrire son nom ou rendre hommage
à l’un de ses proches sur les murs du Nouveau Centre.
Le CIRC fait aujourd’hui appel à la générosité des lyonnais pour l’accompagner dans
la finalisation de son installation.

Pour faire un don* et participer
à la nouvelle histoire du Centre,
rendez-vous sur ce lien :
https://jesoutiens.iarc.fr

*Le CIRC est reconnu par le Gouvernement de la République française comme étant un
organisme d’intérêt général. Par conséquent, pour les donateurs basés en France, les dons
faits au CIRC sont déductibles des impôts.
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Appel au don pour devenir

le centre névralgique européen
de la recherche pour la prévention des cancers
Dans le cadre de la campagne, le CIRC propose également aux entreprises
d’être partenaires pour devenir des acteurs engagés dans la lutte mondiale
contre le cancer en mettant à disposition du matériel pour offrir un espace de
travail le plus performant possible à ses chercheurs :
Matériel IT, audio et vidéo pour les salles de conférences, mobilier pour les
salles communes et ouvertes au public, matériel pour les laboratoires et la
biobanque…

Sept millions de vies dans le
monde pourraient être sauvées
dans les 10 prochaines années
grâce à la prévention.

LES MISSIONS
du CIRC
Le Centre international de
Recherche sur le Cancer
(CIRC) est l’agence spécialisée dans le cancer de
l’Organisation mondiale de
la Santé.
L’objectif du CIRC est de
promouvoir la collaboration internationale dans la
recherche sur le cancer.
Le CIRC est composé
d’intervenants de 27 pays
différents, avec plus de 55
nationalités représentées,
238 membres et 107 chercheurs.
Le CIRC a été créé le 20 mai
1965, par une résolution de
l’Assemblée mondiale de la
Santé. Le bâtiment du siège
du Centre lui a été fourni
par son pays et sa ville d’accueil à Lyon, en France.
Au cours des 50 dernières
années, le CIRC a mené des
recherches dans le monde
entier et a aidé des milliers
de chercheurs sur le cancer de pays en développement à perfectionner leurs
compétences grâce à des
bourses d’études, des cours
et des projets en collaboration.
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