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QUI SOMMES-NOUS ?

ESPOIR AU SOMMET

Une association loi 1901 à but non lucratif, forte de l’expérience de quatre Marseillais dynamiques ayant pour 
envie de « faire bouger les lignes ».

L’objectif est simple : organiser des événements et manifestations au profit de la lutte contre le cancer.

Le calendrier de l’association s’est appuyé sur un temps fort : l’événement Gliss & Mix organisé depuis 3 ans 
dans la station de ski de Vars.

Espoir Au Sommet ne s’interdit rien et entend mettre au service de cause majeure, tout son savoir-faire.

Notre force ? Un réseau partenarial et professionnel important et une motivation à toute épreuve !
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LA CAUSE

Les fonds récoltés iront en majorité à L’Institut Paoli-Calmettes.
L’IPC est une structure privée à but non lucratif.

En tant que, Centre de Lutte Contre le Cancer, il est qualifié d’Etablissement de Santé Privé (ESPIC), par le 
Code de la santé publique et est chargé d’une mission de service public hospitalier en cancérologie.

Aujourd’hui, de plus en plus de familles sont touchées par cette maladie.

L’envie d’Espoir Au Sommet est d’aider la recherche, l’accompagnement et le cadre de vie des malades.

Dons reversés en 2017 : 20 000 € pour le financement de la création d’une salle de 
sport au sein de l’Institut Paoli-Calmettes

Dons reversés en 2018 : 32 500 € pour le développement de l’application IPCconnect 
et du programme de sport thérapie par la création de tutoriels vidéo.

Dons reversés en 2019 : 35 000 € pour le développement du programme
Sport Thérapie de l’IPC et le soutient du programme les Rubies

En trois ans d’existence l’association Espoir au Sommet a déjà reversé plus de 

90 000 €



LAURÉAT DU PRIX SPÉCIAL DU JURY AU GRAND FORUM SANTÉ
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Fin 2018, ce sont des mains d’Yvon Berland, président d’Aix-Marseille université que
l’association espoir au sommet a reçu le prix spécial du jury au Grand forum santé

organisé par la faculté de médecine et la Provence. 

Plus précisément, ce sont les tutoriels vidéos, dans le cadre du programme de sport thérapie que 
l’association développe avec l’institut Paoli Calmettes, qui ont été primés et mis à l’honneur. 

Ce trophée, décerné par un jury d’experts, de professeurs et du comex de la Provence résonne comme 
une véritable reconnaissance du secteur médical pour cette jeune association. 
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LES ARTISTES NOUS SOUTIENNENT

De nombreuses personnalités nous envoyé leur soutien par vidéo…
Parmi eux :  Gad Elmaleh, Florent Manaudou, Soprano, Joey Starr, David Halliday, Bernard Montiel

 Princess Erika…



7

LA CONCRETISATION DES ACTIONS

Le Rugby Santé
REVIENT À L’IPC ! LUDIQUE,

NON VIOLENT ET

SANS AUCUN 

CONTACT

04 91 22 33 33
JOINDRE L' IPC 

Où ?
Rugby Club du Stade Phocéen :
1, chemin du Mouton - 13011 Marseille

quand ?
1er entraînement de rentrée prévu le 3 septembre 
2019 de 18h30 à 20h, au Rugby Club du Stade 
Phocéen, Marseille.
Puis, un entraînement par semaine, chaque mardi.

comment ?
Une tenue de sport classique convient : survêtement 
et baskets.

Pour toutes inscriptions au 1er entraînement des 
RUBieS Marseille, contactez par téléphone ou 
par mail, le stade Phocéen :
• rcstadephoceen@gmail.com
• 06 51 29 00 43
 
Par la suite, si l’essai s’avère concluant, le Stade 
Phocéen vous indiquera la marche à suivre pour 
vous inscrire définitivement.

OBJECTIFS ?
-  améliorer la qualité de vie en réduisant les effets 

indésirables des traitements et la fatigue,
-  diminuer les risques de récidives et améliorer le 

pronostic de la maladie,
-  retrouver une dynamique positive tant sur le plan 

physique que psychologique.

RUBieS Marseille, un projet rendu possible :

• grâce à Oléa Médical 
• l’association ESPOIR AU SOMMET, 
•  ainsi qu'au travail d'équipe de l'IPC
   et du Stade Phocéen.

Le Rugby Santé revient à l’IPC, rejoignez la 
#team RUBieS Marseille ! Découvrez du rugby 
ludique, non violent et sans aucun contact. 
Patients de l’Institut Paoli-Calmettes, traités 
ou en cours de traitement ? Peu importe votre 
âge, cette activité vous est ouverte, ainsi qu’à vos 
proches et au personnel de l’IPC.
 
Une pratique « santé », durant laquelle vous 
serez encadrés par des éducateurs sportifs 
spécifiquement formés.

https://www.dropbox.com/s/xebabnpn118eay3/Clip_IPC_Espoir.mp4?dl=0

Mai 2019
Inauguration de la salle de sport et lancement du programme Sport Cancer by IPC
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GLISS & MIX : LE CONCEPT

2 JOURS DE SKI ET DE FÊTE AU COEUR D’UNE DES PLUS BELLES STATION
DES ALPES DU SUD : VARS

Réunir le temps d’un week-end des milliers de personnes autour d’un concert gratuit sur le front de neige de 
Vars en invitant des DJ de renommés internationales.

Depuis 2017 Gliss & Mix a accueilli sur sa scène SYNAPSON - BREAKBOT - KAVINSKY - THE AVENER
Gliss & Mix, c’est également 2 jours d’animations ludiques pour toute la famille sur le front de neige de Vars

Aftermovie 2019 : https://www.dropbox.com/s/sysupe1lkyu4vvz/AFTERMOVIE2019.mp4?dl=0
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LE PROGRAMME

SAMEDI 11 AVRIL
9h00 - 17h00 :  Airbag chute libre - Waterslide - baptême hélicoptère - Photobooth - Luge Airbag

Animations DJ sur les pistes

Dès 14h00 DJ sur la scène GLISS & MIX

17h00 20h30 GLISS & MIX DJ SET

DIMANCHE 12 AVRIL 
9h00 - 17h00 : Airbag chute libre - Waterslide - baptême hélicoptère - Photobooth - Luge Airbag

Animations DJ sur les pistes

13h00 - 15h00 : Animations DJ espace buvette

12h00 : Remise du chèque
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LA STATION DE VARS

#STATIONGRANDDOMAINE - LES GRANDS ESPACES AU SOMMET !

VARS LA FORET BLANCHE - Vallée suspendue à plus de 1850 m d’altitude

La station de Vars la Forêt Blanche et ses trois villages aux accents du sud offrent un coin de montagne 
ensoleillé dont l’altitude est la promesse d’un enneigement de qualité.

A Vars, prendre de la hauteur permet de découvrir un site peu impacté par la main de l’homme, laissant place 
à de grands espaces naturels. Des panoramas à 360°s’ouvrent sur les massifs environnants : au loin, le lac 
de Serre-Ponçon et depuis le point culminant du domaine, on peut voir du Mont Ventoux au Mont-Blanc en 

passant par les Ecrins et les sommets italiens.

Vars est aussi la capitale mondiale du ski de vitesse : une discipline qui permet aux plus rapides d’atteindre 
des vitesses proches de 255km/h sans moteur! Un stade de ski de vitesse ouvert aux skieurs à partir de 6 
ans et du niveau 3* ouvre l’accès au goût si particulier de l’adrénaline que procure la vitesse sur le bas de la 

piste de Chabrières.

Deuxième domaine des Alpes du sud avec ses 185 km de pentes fort d’un réseaux de 115 pistes tous niveaux, 
le freestyle est également un atout pour cette station qui propose 6 snowparks accessibles au plus grand 

nombre dès 3 ans !

Vars, une destination montagne à consommer sans modération !

Crédit : Scalpfoto.com
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