
 

 

 

 

 

 

 
 
Le RELAIS POUR LA VIE est un événement pas comme les autres… C’est une manifestation 
festive et conviviale mêlant le sport, l’art, la musique, la culture au service de la lutte 
contre le cancer. 
 

Le Relais pour la Vie 
 
Créé il y a 25 ans, par l’American Cancer Society aux Etats-Unis, le Relais pour la Vie est 
devenu dans de très nombreux pays un véritable phénomène de société. Actuellement, plus 
de 5000 Relais sont organisés dans le monde. 
Le 1er sur notre territoire a eu lieu à Diemeringen, en Alsace en 2006. Tous les ans le Comité 
du Bas-Rhin organise un Relais pour la Vie dans une commune différente.  
 

Qu’est-ce qu’un Relais pour la Vie ? 
 
C’est une manifestation contre le cancer pas comme les autres ! Il y règne une atmosphère 

de solidarité, une ambiance unique le temps d’un week-end ! Le Relais pour la Vie est un 

rassemblement intergénérationnel autour d’une même cause : la lutte contre le cancer.  

 

Comment se déroule un Relais pour la Vie ? 
 
Le Relais pour la Vie se caractérise par 4 moments forts qui rythment les 24h de lutte et qui 

célèbrent celles et ceux qui ont lutté et/ou luttent encore contre la maladie. Ces moments 

sont pour nous tous une leçon de vie et d’humilité. 

 

La cérémonie d’ouverture 

Le Relais débute par une courte cérémonie d’ouverture pendant laquelle des discours 

sont prononcés par ceux qui ont permis la réalisation de cette manifestation. 

 

 

PRESENTATION DU RELAIS POUR LA VIE 

MARCHER, 
SE RASSEMBLER, 
ECHANGER, 
CELEBRER, 
COURIR, 
RIRE, 
PARTICIPER 

 



Le tour d’honneur des survivants 
Les survivants* sont les personnes qui ont été touchées par un cancer. Le tour 
d’honneur des survivants donne le départ du Relais pour la Vie. Les malades ou 
anciens malades atteints de cancer réalisent le premier tour de piste.

 
La cérémonie des lumières 
Si le Relais est avant tout un événement festif, il est aussi l’occasion de se recueillir. La 
cérémonie des lumières a lieu à la tombée de la nuit. Ce sont tous les participants du 
Relais qui sont invités à acheter une petite bougie placée dans un sachet papier sur 
lequel ils pourront écrire un message en l’honneur d’un proche qui se bat actuellement 
contre la maladie ou qui est malheureusement disparu. 

 
La cérémonie de clôture 
La cérémonie de clôture célèbre l’esprit d’équipe et les efforts des participants. Le 
Relais se termine par un dernier tour de piste qui rassemble toutes les personnes 
présentes.  

 

Objectifs d’un Relais pour la Vie 
 
Véritable phénomène de société, cet événement a des OBJECTIFS que l’on peut résumer en 
4 points principaux : 
 

 Sensibiliser le grand public, tout en partageant de bons moments dans une 
atmosphère festive et conviviale. 
 

 Informer tous les participants et les visiteurs des missions de la Ligue et véhiculer des 
messages de prévention. 
 

 Collecter des fonds afin de financer les actions de lutte contre le cancer, à savoir : 
o le soutien à la recherche 
o l’accompagnement des malades et de leur famille 
o l’information, la prévention et le dépistage 

 

 Changer le regard que l’on porte sur les malades en témoignant qu’il y a une vie 
pendant et après la maladie. 

 
 
*Survivant : traduction du terme anglais « survivor », le survivant est un malade ou ancien malade atteint de cancer 

 
 
 

 


