
DE  

16H à 16H 



Dé mo kat pawol…. 

Mot du président : Urbain ARCONTE  

 La ville du Moule et son maire, présidente de la 
communauté d’Agglomération du Nord Grande-
Terre accueillent de nouveau notre Relais pour la 
Vie. Je compte sur la participation du large public 
de toute la Guadeloupe à cet évènement de 24h 
essentiel pour relever le défi d’une collecte de 50 000€ 
permettant d’accompagner les malades et leurs 
proches.  

Mot du maire : Gabrielle LOUIS CARABIN 
 La ville se mobilise une fois de plus au côtés de la Ligue 
contre le cancer, les 23 et 24 Novembre 2019  

 Dans un contexte économique et social difficile, nous 
devons tous nous mobiliser pour exprimer notre solidarité 
vis-à-vis de tous ceux et celles qui sont touchés par la maladie 
et ainsi que ceux qui les accompagnent bénévolement au 
quotidien. 

 Je tiens à assurer Monsieur Urbain ARCONTE, 
président de la Ligue et à son équipe, le soutien de notre 
commune. 

 Soyons mobilisés et engagés pour obtenir de ces 24 
heures, le maximum de dons. 

 Tous unis et déterminés dans notre Guadeloupe contre 
le cancer  

 Je compte sur vous !  



Marraine de la manifestation 

 
  

    

« Personne n’est à l’abri de cette maladie : elle  arrive à cheval 
et retourne à pied, mais sache que tu peux compter sur moi , 
tes proches pour la faire « prendre la course » (décamper) :  la 
maladie n’est pas ton identité » Patricia B, décembre 2018 

  
J’ai su trouver effectivement, autour de moi, des personnes qui m’ont tendu la 
main, mon aidé à aller de l’avant, à être femme debout, femme Djok, pour 
lutter contre cette tumeur qui s’était installée dans mon corps, sans faire de 
bruit. 

Comment une sportive, une danseuse comme moi, qui ne fume pas, ne boit pas, 
sans antécédent médical familial a pu avoir un cancer ?  
Heureusement, la providence, l’amour, la force de l’espérance de parents amis et 
alliés, le professionnalisme du corps médical étaient là ! Ils se sont passés le 
témoin, jours et nuits, et m’aider ainsi, à gagner cette course de la vie.  
Un de ces relais, m’a sensibilisé à la cause de la ligue contre le cancer, et c’est 
ainsi que j’ai été proposé au comité de la Guadeloupe en tant que marraine de 
l’édition 2019 du « Relais pour la vie. » 
Merci au comité de Guadeloupe d’avoir accepté ma candidature, c’est un grand 
honneur !  
Après avoir reçu, à mon tour de donner, témoigner, sensibiliser, encourager, 
motiver, pour défendre cette grande et noble cause ! 
  
 Alors, Tous à vos baskets, et ensemble, timoun granmoun,valides, non valides,  
marchons, courons, suportons, participons, au relais pour la vie , contre le 
cancer,  en Guadeloupe et partout dans le monde! 
  
 Lavi sé on konba, mais affronter ses épreuves ansanm-ansanm, nous rends 
plus fort, plus VAYAN ! 

SA KI VAYAN LÉVÉ LANMEN !!! 

 Raymond PATER TORIN 



Parrains de la manifestation  

Teddy PELISSIER  

Kansè pani koulè, kansè pani ras, kansè pani 
zanmi, kansè pani laj. 

Tant qu’il y a de la vie, il faut espérer que la 
maladie reculera devant la ténacité des 
chercheurs, devant la hargne des soignants, 
devant  l’envie de vivre des malades et devant la 
pugnacité des associations qui bénévolement font 
un travail formidable pour aider les personnes 
touchés par le cancer. 

Les chercheurs, les médicaments, les soignants, 
les associations tout cela aide au recul de la 
maladie mais le primordial c’est l’amour des 
proches car l’amour fait des miracles.  

Sé grenn diri ka fè sak diri. 

An ka mandé toutmoun fè on jès davwa dèmen sé 
nou ki ké bizwen yo fè on jès ban-nou. 

 

Fabrice FANFANT  

Quand à chaque début d’année nos proches ou même lointains 
nous souhaitent avant tout la santé, on ne réalise certainement 
pas vraiment l’importance que peuvent avoir ces quelques mots, 
je n’ai pas vécu personnellement le cancer, mais j’ai vu des 
personnes que je chérissais par-dessus tout se vider 
inexorablement de tout fluide de vie, ce sont des images qui 
marquent à vie, difficile d’accepter le sort d’un parrain qui 
n’avait pour passion que sa famille et la vie, difficile 
d’accompagner jusqu’à son dernier souffle cet oncle qui n’aura 
jamais le temps de mener à terme ces projets si ambitieux, qui 
auraient fait la fierté de toute la famille. Comment trouver les 
mots qui traduisent le sentiment d’injustice s’agissant de ce petit 
cousin de 4 ans qui garde le sourire et l’envie de jouer malgré la 
douleur et la fatigue. 

Alors si ma modeste contribution peut aider à faire avancer la 
lutte contre ce fléau qui n’a aucun critère pour sélectionner ses 
victimes, ni âge ni sexe, ni classe sociale, ni origines, alors Oui, 
j’entre dans la danse et je serai là ! 

 



Invitée d’honneur  

Carole VENUTOLO 

« L’amour est la clé de tout » 



Qu’est ce que le relais pour la vie ? 

 Le Relais pour la vie… un défi ambitieux : se dépasser contre la maladie 

Le Relais pour la vie est l’évènement phare de lutte contre le cancer ! Le temps d’un week-end, des 
équipes d’une vingtaine de personnes (amis, collègues, familles, etc.) se relaient pour marcher, 
courir et relever le défi pendant 24 heures non-stop, autour d’une piste. Ce challenge solidaire 
symbolise les défis relevés au quotidien par les personnes malades.  

 

 Le Relais pour la vie… du sport mais aussi des festivités 
Au-delà du challenge sportif, le Relais pour la vie est aussi une grande fête populaire et familiale. Des 
manifestations culturelles en tous genres sont organisées sur le village créé spécialement pour l’évènement : 
ateliers, interventions de professionnels de santé, jeux pour petits et grands, concerts… C’est également le 
moment d’échanger et d’informer le public sur les missions de la Ligue contre le cancer via des stands de 
prévention installés sur le site 



 Le Relais pour la vie… rythmé par des temps forts pendant 24 heures 
Le Relais pour la vie est un rassemblement qui offre à tous les participants une chance de contribuer à 
la lutte contre le cancer. Plusieurs temps forts rythment cette manifestation de 24 heures : 

le tour d’honneur « lévayan » donne le départ du Relais pour la vie. 
Les malades ou anciens malades effectuent le premier tour de piste et 
contribuent ainsi à changer le regard que l’on porte sur eux en 
témoignant qu’il y a une vie pendant et après le cancer. En 
constituant un point de départ émouvant, ce temps fort rappelle aux 
personnes présentes la raison de leur participation au Relais pour la 
vie. 

la cérémonie des lumières, à la tombée de la nuit, rend hommage aux 
proches disparus. Si le Relais pour la vie est avant tout un événement 
festif, il est aussi l’occasion de se recueillir. Des bougies comportant 
des messages illuminent le site toute la nuit. Elle est assurément un 
des moments du Relais dont les spectateurs et les participants se 
souviendront 

la cérémonie de clôture félicite l’esprit d’équipe et les efforts des 
participants. Le Relais se termine par un dernier tour de piste qui 
constitue un immense moment de fierté pour celles et ceux qui luttent 
contre le cancer. 



 Le Relais pour la vie… un objectif  clair 
Cette 4e édition des Relais pour la vie va permettre au Comité de la Guadeloupe de la 
Ligue contre le cancer de : 

Financer l’aménagement d’une antenne d’accueil des 

malades et de leurs proches  

dans la région de Basse-Terre  et rénover le lieu d’accueil de 
Pointe-à-Pitre 

Pour assurer :  
 L’accompagnement social  
 Le soutien psychologique 
 L’activité physique adaptée 
 Les soins socio-esthétiques  
 Les massages 



Comment participer ? C’est facile  

- 1) Je participe au Relais en marchant ou en courant 
pendant 24h 
Je peux soit créer une équipe d’une vingtaine de personnes, 
avec mes amis, collègues, ou parents, soit rejoindre une équipe 
existante.  

- 2)  J’adhère au challenge proposé par la Ligue  
En créant ma page de collecte et je relève le challenge du 
meilleur collecteur en invitant mes proches, amis et collègues 
à faire un don sur ma page de collecte.  

- 3) J’assiste au Relais pour la vie 
Je viens passer un moment de convivialité en famille ou avec 
mes amis, en participant aux activités et spectacles proposés 
gratuitement, tout en déjeunant et dînant sur place.  

Plus d’informations sur https://www.relaispourlavie.net/s-inscrire/relais-
de-la-guadeloupe.html ou au 05.90.21.63.63    



Partenariat   
 

 Site internet du relais de la vie  

https://www.relaispourlavie.net/s-inscrire/relais-de-la-guadeloupe.html 

Supports de communication 

Affiches grands formats pour abribus, A4 chez les commerçant, flyers et le 
programme  

 Inscription d’une équipe de coureurs et de marcheurs  sur le Relais  

Conseil : au moins 20 participants par équipe  

 Espace stand réservé sur le Relais  

Prévoir une tente + le matériel, possibilité de créer une ou plusieurs animations, 
prise de parole pendant les cérémonies d’ouverture ou de clôture des Relais. 
 Presses  

Citation de la marque dans les spots de radio et télé  
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15 h 30 Cérémonie  d’ouverture :  
 Mot du Président, du Maire, de la marraine et des parrains  
  

15 h 45  Tour d’honneur « Lévayan »  
 Echauffement avec l’association GYM AN NOU 

                             Retour : Swé oka avec kamodjaka 
  
16 h 00   Lancement du relais  avec Konk a lambi 

 
16 h 05 Ouverture du village (uniquement pour les stands info-santé ( 

 AGWADEC, LIGUE, KARUKERA ONCO )  
 Vente de bougies, et restauration) 
  

16 h 10                 Animation inter générationnelle inter traditionnelle démonstration de        
 danse 

   
17 h 00 Intervention d’un médecin  
 Poésie Malou Slam  William Erauss 

  
17 h 30 Prestations artistiques : Danses de salon 

 
17h45                   Intervention d’un médecin 

 

18 h15 Poésie Malou Slam William Erauss 
 Cérémonie des lumières-Hommage aux disparus (Carole Venutolo) 

 
18h 45 Prestation: Langaj a tanbou 
 

19 h 15                 Ballet de  GWOKA 
  

20 h 00 Restauration ( Grillade, sandwich…) 
  Groupe Musical 
 

20 h 45 Lanmou fanm ka  
    

21 h 45 Groupe Ré-Elles 
 
22 h 00                 Grand LEWOZ 

 Programme 

   
 
 

06 h 00 à 7 h 30 Petit déjeuner   
  

 07 h 30 Réveil musculaire avec GYM AN NOU 
 
 9 h 00                  Ouverture du village ( uniquement pour les stands info-santé 

 
                            Lancement des activités pour la journée :  

 Maquillage pour enfant - Structures gonflables  
 Initiation GWO-KA   
 Jeux de société : scrabble, dominos, belote,  

 Atelier bien-être, Atelier auto-massage « DO IN  », yoga Atelier créatif,  
 Atelier autour du Maré tèt avec  kamodjaka 

                                                    Initiation: art martial, Activité Physique Adaptée  
  
 9 h 30       Intervention « Présentation du Comité Guadeloupe de  la 

 Ligue Nationale Contre le cancer» 
                             Présentation des soins de support par les intervenants du comité : 

       Les b ienfaits des soins de support pendant et après le 
 traitement : accompagnement  psychologique, sophrologie, 
 yoga, activité physique adaptée, soins socio- esthétiques  

 
10 h 00 Intervention d’un médecin 

 
10 h 30  Danses diverses 

 

10 h 45 Sketchs  
  

12 h 00 à 14 h 00 Déjeuner en musique HOPTIMAL 
  
14 h 00   Défilé de mode d’hier et d’aujourd’hui   

   
15 h 00  Défilé de costumes carnavalesque 

     
16 h 00 Fin du relais avec remise des récompenses  
 Cérémonie de clôture avec le Maire, le Président, 

                             la marraine et le parrain  
                             Dernier tour d’honneur avec MASS’ MOUL’ MASSIF  

Samedi 23 novembre 2019  Dimanche 24 novembre 2019  

Sous réserve de modifications de dernière minute 



Partenariat : 
Urbain ARCONTE– Président 

Tél : 06.90.46.25.89 
cd971@ligue-cancer.net 

Pierre FOUCAN- Vice-Président 
Tél: 06.90.58.92.89 

Raymond SARGENTON-Secrétaire Général  
Tél: 06.90.57.13.18 

 Inscription des équipes : 
Tél : 05.90.21.63.63 

cd971@ligue-cancer.net 

Infoline 

Coordination :  
Maggy CHARABIE 
Tél: 06.90.56.12.60  

Secrétariat :  

Ligue Contre le Cancer – Comité Guadeloupe 
Tél : 05.90.21.63.63 Fax :05.90.21.65.36 

Email : cd971@ligue-cancer.net 
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