Communiqué de presse

Un chèque TEM pour la recherche.
Samedi 26 septembre, lors de son Assemblée Générale de rentrée, L’association Toutes
en Moto a remis un chèque de soutien pour la recherche contre le cancer à l’Institut Curie,
le premier centre de Français de recherche en cancérologie.
La somme de 7327, 40 euros a été attribuée à l’Institut dans le domaine de la recherche
en immunothérapie en présence de Nathalie Amzallag, Ingénieure de recherche chef de
projets en immunothérapie des cancers et Alia Ifrah membre de la direction du
développement des Ressources à l’Institut Curie ainsi que des actrices principales de
Toutes en Moto Paris et Régions.
L’immunothérapie aboutit à de vraies réussites thérapeutiques. Aujourd’hui, le cancer n’est
plus uniquement vu comme une maladie des gènes, mais aussi comme une maladie de
l’organisme, de l’environnement de la tumeur et du système immunitaire .Les cellules
tumorales prolifèrent au sein l’organisme en toute impunité en échappant au système
immunitaire. C’est en comprenant comment elles y parviennent que les chercheurs
peuvent aujourd’hui proposer de nouvelles solutions pour les contrecarrer. Selon les
informations qu’apportait Nathalie Amzallag, déjà présente sur scène avec Toutes en Moto
au Pan Piper le 20 Septembre 2014 lors du Concert contre le Cancer, les deux grandes
avancées concernent le cancer du poumon et du mélanome.
L’Association est fière d’avoir apporté sa pierre à l’édifice de la recherche avec cette

somme, récoltée grâce aux bracelets de soutien (CSIAM/ CURIE/TEM), au concert, aux
DVD du concert, et aux différentes actions de cette association de femmes à moto,
toujours mobilisées autour des grandes causes.
La journée s’est ensuite clôturée rue Oberkampf autour d’un concert Blues/rock des Flying
Gaskets, avec Sandrine DUFILS initiatrice de la soirée « Un concert contre le Cancer » et
musicienne, en compagnie de Chantal Leca présidente de Toutes en Moto, Edwidge Del
Monte vice présidente et des différentes organisatrices région et Paris pour « allumer le
feu » !
Bravo à toute l’équipe de TEM, à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour faire
reculer la maladie, à tous les donateurs.
Le 8 Mars prochain, lors de la journée Internationale des droits de la femme dans toute la
France, les différentes responsables région auront à cœur de mener à bien les défilés
Toutes en Moto. Un rendez vous incontournable depuis 6 ans déjà, quand Annie Yahi et
Anne Sixdeniers eurent l’idée de fédérer quelques femmes à moto pour la cause des
femmes. Aujourd hui l’Association peut se réjouir de plus de 10 000 « followers » sur les
réseaux sociaux !
L’année 2016 verra de nouveau le logo rose de l’Association flotter fièrement dans les
airs des plus grandes villes de France avec le thème de la protection des femmes battues
et la lutte contre la violence conjugale. Un thème cher à Toutes en Moto dont le leitmotiv
« Conduisons nos vies » apparait plus que d’actualité.
Toutes en Moto sera présente au Mondial du deux Roues du 30 Novembre au 6
Décembre 2015 et représentera le milieu du Deux Roues au feminin, dans la Live Zone,
sur le stand en compagnie d’Amazone Team, sur scène et présentera son actualité, ses
défilés nationaux, et toujours son engagement auprès de la cause féminine. Sur leurs
motos, en moto ou à moto, en deux roues, en scooter, en mobylette.., les représentantes
TEM rappelleront qu’il n y a pas d’âge pour passer son permis, pour conduire sa vie et
goûter à la joie de la liberté les cheveux au vent.
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