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Les Harley du Cœur remettront le fruit des opérations caritatives de l’année 2018, en jouets neufs, 

fournitures scolaires neuves et matériel divers au Centre Antoine Lacassagne pour les enfants 

atteints de cancer traités en protonthérapie de haute énergie 

le mercredi 19 décembre à 16h00 

Institut Méditerranéen de ProtonThérapie, 227 avenue de la Lanterne, 06200 NICE 

 

Grâce au grand pique-nique caritatif « 1 jouet = 1 déjeuner » organisé par 

les Harley du Cœur avec « Les Toques Brûlés », en partenariat avec le 

magasin Carrefour Nice Lingostière, la maison Malongo, ainsi que 

Painpetifour, Via Location, Rent A Car, la Confrérie des Couteliers de 

Thiers, etc.. et tous les chefs qui se sont joints à ce grand élan de 

solidarité,  en juillet 2018 dans les Jardins de Cimiez, l’association a pu 

récolter un précieux trésor que les petits protégés soignés au Centre 

Antoine Lacassagne se verront remettre le 19 décembre. 

 

Cette vaste opération a été suivie d’une collecte de fournitures scolaires à 

la rentrée scolaire dernière,  en partenariat avec le magasin Carrefour 

Nice Lingostière, l’Hôtel Marriott AC de Nice et l’Hôtel Marriott Porte de 

Monaco ; 

 

Cette remise de jouets et de fournitures scolaires, aura lieu le mercredi 19 
décembre à 16h00 à l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie. 
 

L’investissement des bikers au grand cœur ne s’arrête 
pas là ! En effet, les Harley du Coeur ont réalisé une 
maquette « à taille d’enfant » de l’accélérateur de 
protonthérapie haute énergie Proteus® One. L’objectif 
est que les enfants qui sont traités s’approprient de 
manière ludique la future machine qui va les traiter, et 
appréhendent moins leur traitement. D’autre part, 
après les opérations « Cuisine Main dans la Main » et la 
« Journée Américaine », l’association a offert des 
éléments de décoration murale et des jouets d’extérieur 
pour les jeunes enfants accueillis à La Consolata, la 
maison d’accueil du Centre Antoine Lacassagne pour les 
enfants et leurs parents. 
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La protonthérapie, une technique de radiothérapie particulièrement indiquée pour traiter les tumeurs de 

l’enfant 

Avec le Proteus® One, le Centre Antoine Lacassagne est l’un des 3 seuls établissements hospitaliers en France 

a proposé un traitement par protonthérapie. Cet accélérateur de protons unique grâce à sa compacité et sa 

précision, permet de cibler des tumeurs profondes ou difficiles d’accès ainsi que des tumeurs résistantes ou 

inopérables. Sa spécificité est de délivrer une dose précise et élevée de radiation par protons tout en 

préservant efficacement les tissus sains environnants. Il est ainsi particulièrement indiqué dans le traitement 

des cancers de l’enfant. 
 

 
A propos de l’Association Les Harleys du Coeur 
L’association les Harley du Cœur a été créée à l’initiative de Claude Abejan, figure emblématique du milieu des motards azuréens, et 
passionné de Harley Davidson, et de ses mécaniques de légende. Il a réuni quelques amis passionnés comme lui, et voilà que naissent 
les Harley du Cœur, et que démarrent les aventures des bikers au grand cœur, sans cesse tournées vers ceux que la vie a fragilisé ! 
Depuis plus de 25 ans l’association Harley du Cœur travaille en étroite collaboration avec des foyers d’enfants handicapés de la région 
azuréenne, ainsi que le Secours Populaire, ou encore des foyers comme HANDAS, l’ADAPEI, l’Oustaou Sainte Marie, Perce Neige, ou 
encore la DDASS, ou le Secours Populaire, les structures pédiatriques des hôpitaux de la région, et les foyers d’enfants défavorisés. Au 
fil des ans, l’association a noué de solides partenariats avec de nombreuses municipalités azuréennes et des partenaires de 1er plan, 
avec lesquels les bikers au grand cœur véhiculent et partagent autour d’eux le plaisir d’être ensemble, et des valeurs communes de 
respect, de solidarité et de générosité ! 
Les Harley du cœur ont toujours œuvré auprès de ceux que la vie a fragilisé l’espace d’un instant, ou malheureusement plus 
durablement. L’association compte aujourd’hui plus de 60 adhérents, qui offrent leur temps, leur sourire, leur savoir-faire, et leur 
chaleur humaine sur les différentes manifestations que l’association organise tout au long de l’année. Ses actions auprès des enfants 
malades et des personnes handicapées sont aujourd’hui pérennes, et attendues par un public de plus en plus nombreux et généreux, 
qui permet d’offrir des sourires, de la chaleur humaine, de l’écoute, et des journées de détente et du bonheur à ceux qui en ont 
vraiment besoin. 
 
A propos du Centre Antoine Lacassagne 
Fondé en 1961, le Centre Antoine Lacassagne est un des 18 Centres de Lutte Contre le Cancer français du réseau Unicancer. 
Etablissement de santé de droit privé à but non lucratif et reconnu d’utilité publique (statut ESPIC  -Etablissement de Santé Privé 
d’Intérêt Collectif), le Centre Antoine Lacassagne remplit des missions de service public en cancérologie : 
• Soins : prévention, dépistage, traitement et réinsertion 
• Recherche : fondamentale, translationnelle, clinique 
• Enseignement : universitaire et post-universitaire. 
Le Centre Antoine Lacassagne prend en charge tous les types de cancer et traite une file active de plus de 6000 patients par an. Institut 
de référence en cancérologie, il a pour ambition de faire bénéficier à tous les patients des innovations qui vont révolutionner la 
médecine de demain : médecine personnalisée, immunothérapie, protonthérapie… tout en garantissant un haut niveau de qualité de 
prise en charge.  
Centre de recours expert en chirurgie oncologique cervico-faciale complexe, le Centre Antoine Lacassagne a créé, en 2011, l’Institut 
Universitaire de la Face et du Cou en collaboration avec le CHU de Nice. Disposant de toutes les techniques de traitement en 
radiothérapie, le Centre Antoine Lacassagne possède l’un des plateaux techniques les plus complets d’Europe. En 2016, il inaugure 
l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie doté d’un équipement de protonthérapie de haute énergie unique au monde avec comme 
priorité l’oncologie pédiatrique. Le Centre Antoine Lacassagne est également leader sur son territoire de santé dans la prise en charge 
des cancers du sein et gynécologiques : il a ouvert la Clinique du Sein en 2012  devenue l’Institut Universitaire du Sein et de 
Cancérologie Gynécologique en 2017 qui regroupe en un lieu dédié un plateau technique moderne et tous les professionnels 
spécialisés.  
Chiffres clés: 
•      219 lits et places, 114 millions d’euros de budget, 830 salariés 
•      6 153 patients pris en charge (file active) 
•     401 patients inclus dans les essais cliniques 
•     + de 73 000 consultations médicales 
•     67 785 séjours hospitaliers 
Le Centre Antoine Lacassagne été certifié sans réserve par la Haute Autorité de Santé en octobre 2016. 

http://www.unicancer.fr/

