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Le Club Soroptimist International de Monaco célèbre ses 40 ans
Soirée en faveur de la recherche sur les cancers pédiatriques
Projet « Aladin »
Vendredi 30 novembre 2018
Salle Belle-Epoque - Hôtel Hermitage

Sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, le Club Soroptimist
International de Monaco présidé par le Dr Françoise Ragazzoni, célèbre son 40ème
Anniversaire le 30 novembre 2018 à l’Hôtel Hermitage, en organisant une soirée au profit
de la recherche sur les cancers pédiatriques.
Les éminents cancérologues Professeur David Khayat et Professeur Pascal Pujol seront
notamment présents.
Le cancer est la première cause de décès par maladie chez l’enfant. Ces cancers diffèrent
de ceux de l’adulte par leur biologie et leur cause. La part liée à l’exposition aux facteurs
d’environnement est plus réduite que chez les adultes, alors que la part du déterminisme
génétique de ces cancers est plus grande. De nombreux syndromes de prédispositions
héréditaires au cancer de l’enfant sont connus. Mais des études récentes montrent que
beaucoup restent à identifier. Les particularités génétiques du cancer de l’enfant sont
importantes à connaître car elles peuvent offrir des voies thérapeutiques nouvelles, à la
fois plus adaptées et moins toxiques que les traitements conventionnels
Le projet « Aladin » est un projet de recherche mené par l’équipe du Professeur Pujol, chef
du service d’oncogénétique au CHU de Montpellier, en association avec des équipes du
CHU de Nice et l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris. Il a pour objectif
l’identification de nouveaux déterminants génétiques des cancers de l’enfant.
Cette approche génétique utilisant les outils les plus modernes et une analyse exhaustive
du génome de la tumeur, de l’enfant et des parents, en fait un projet original qui
débouchera certainement sur des avancées notables dans le déterminisme et la prise en
charge thérapeutique des cancers de l’enfant.
90 enfants seront recrutés dans l’étude (nombre limité par le cout des analyses) et le seront
dans les services d’oncogénétique et d’oncopédiatrie de Montpellier, dans le service
d’hématologie clinique de l’hôpital Saint Antoine à Paris et au CHU de Nice.
Cette étude nécessite des fonds de l’ordre de 190 000 euros.
Les résultats seront connus dix-huit mois après la réalisation des tests génétiques.

Cette très belle soirée sera animée par le DJ Benjamin Franklin aux platines et le Chef
étoilé Benoit Witz proposera un dîner aux saveurs gourmandes et raffinées.

Cravate noire - Tenue de soirée
Dîner : 500 €
Réservations et informations :
Tél. 06 80 86 55 65 - info@soroptimist-monaco.org

Au sujet du Club Soroptimist International de Monaco :
Le Club Soroptimist International de Monaco a été fondé le 4 novembre 1978 par Madame
France Delarue Ballet sous le parrainage de S.A.S. la Princesse Antoinette de Monaco.
Le Club exclusivement féminin est depuis lors au service des autres, dans un esprit de
compréhension et d’amitié, entièrement dédié à soulager la souffrance et à apporter son
aide sous différentes formes.
Depuis sa création, il s’est notamment investi dans les actions suivantes en Principauté et
à l’international, quelques exemples non exhaustifs ci-après, tant la liste est longue et
généreuse :




























Création de « Jeune J’Ecoute »
Bourses d’étude pour des jeunes malades
Forage de puits en Afrique
Dons de matériel médical au Centre Hospitalier Princesse Grace
Don à la Fondation du Professeur Francine Leca
Dons pour la recherche contre le cancer
Soutien au Professeur Luc Montagnier pour la recherche contre le sida
Aide à la création de centres d’accueil pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, parrainés par Mme Claude Pompidou
Action contre les mines antipersonnel
Organisation des Journées d’Expression Française en 1996 et 2006
Création du site Handiplage et Audioplage en Principauté en 2000 et depuis lors,
suivi financier du site
Participation financière à des associations pour parrainer des enfants ou lutter
contre leur maltraitance
Don de deux chiens à l’Association des Chiens Guide d’Aveugle
Soutien financier à diverses associations locales : « Ecoute, Cancer, Réconfort »,
AMAPEI, Mission Enfance, Enfants de Frankie, Namasté, Soupe de Nuit, Anges
Gardiens, Petites Sœurs des Pauvres, Saint Vincent de Paul, Mendiants de l’Amour,
Secours Catholique, Mairie de Monaco
Action RETINA aide la recherche sur la dégénérescence maculaire
Dans le cadre « construisons la paix grâce au patrimoine local » Edition d’un recueil
de chansons monégasques avec l’appui du Comité des traditions et le concours
d’artistes du Comité des Arts Plastiques
Une « aide- soignante pour tous » : prise en charge des frais d’études d’aidesoignante à l’école d’infirmières au CHPG pendant 5 ans
Création d’un pensionnat de jeunes filles au Niger
Bourses d’étude à des jeunes de l’académie de danse Princesse Grace, de l’Académie
de musique et de l’école d’art plastique
Membre du CCSIM (Comité des Clubs Service Internationaux de Monaco réunissant
les clubs Kiwanis, Lions, Rotary et Zonta)
Soirée « Enfants des Mille Collines » - Achat de nourriture, Mali
CR 3 : espace Alzheimer
Soutien à l’Œuvre de Sœur Marie pour permettre à nos aînés de séjourner à la
montagne en été
Soutien à l’AMAPEI pour financer le voyage aux Jeux Handisport à Shanghai
Soirée au bénéfice de la reconstruction d’une école au Népal touchée par le séisme
Cycles de conférences aux bénéfices de nos œuvres pour les plus démunis

Au sujet du Soroptimist International (*) :
Le Soroptimist International (SI) est une organisation mondiale de femmes engagées dans
la vie professionnelle et sociale, qui œuvrent à promouvoir les droits humains pour tous,
le statut et la condition de la femme, l'éducation, l'égalité, le développement et la paix.
La devise du SI est : « Comprendre, Défendre et Entreprendre » et ses actions sont menées
au niveau local, national et international.
Le premier club Soroptimist International a été créé en 1921, dans la ville d’Oakland en
Californie. Les 80 femmes, toutes engagées dans la vie professionnelle, qui entouraient
Violet Richardson, première Présidente du SI, se réunissaient chaque semaine pour
débattre de projets de service, autour de conférences sur diverses questions touchant le
monde entier.
Le premier projet était « Save the Redwoods » (Sauvons les séquoias) - ces grands arbres
anciens qui étaient abattus au profit d’entreprises très puissantes du secteur du bois. Ce
combat fut gagné par les Soroptimist grâce au soutien du public. Une grande partie de la
forêt de séquoias a été protégée et existe encore aujourd'hui.
En 1924, Suzanne Noël fonde le club Soroptimist International de Paris, le premier club
Soroptimist en Europe. Elle anime une série de conférences sur le Soroptimist dans le
monde entier, ce qui entraîne la création de clubs dans toute l'Europe et en Asie. Pionnière
de la chirurgie réparatrice, elle soigna les soldats blessés de la face, les "gueules cassées".
En 1946, les Soroptimist organisent une réception pour les délégués aux conférences des
Nations Unies, qui comprenait Eleanor Roosevelt, et en 1948, l'Association Soroptimist
International obtient le statut consultatif auprès de l'UNESCO. L'Association a également
reçu le statut consultatif auprès de l'ECOSOC (Conseil économique et social des Nations
Unies) en 1950, auprès de l’UNICEF en 1966.
Présent dans 123 pays, le SI est le club Service féminin le plus répandu dans le monde. Le
Réseau Soroptimist compte 76.000 membres répartis dans 3.000 clubs. Chaque année,
le SI collecte plus de 7 millions de dollars et met en œuvre plus de 4.000 projets pour aider
un million de femmes et de filles dans le monde.
(*) : http://www.soroptimist.fr/

