
La Montpellier Reine : Prenez une foulée d’avance sur le cancer du sein ! 

dimanche 7 juin 2020 

 

La Montpellier Reine revient pour une 12ème édition pleine de convivialité et de vitalité. En courant ou en 

marchant, la lutte contre le cancer du sein brillera dans les rues de Montpellier le dimanche 7 juin 2020. 

Organisée par l’association « La Montpellier Reine a du cœur », cette course permet chaque année une collecte 

record de fonds pour développer les actions des associations locales comme : ICM - Institut du Cancer de 

Montpellier, MIS - Montpellier Institut du Sein et le centre de recherche du CHU de Montpellier. Mais elle 

permet aussi de financer des études et recherches en vue d’avancées médicales sur la prise en charge et le 

traitement du cancer du sein.  

NOUVEAUTÉ : « La Montpellier Reine a du cœur », ayant toujours la volonté d’être au plus près des besoins 

des femmes malades, adopte une grande initiative pour cette nouvelle décennie : 1/3 des dons perçus leur 

seront directement reversés. Le cancer est, non seulement une terrible maladie, mais aussi l’avènement de 

nouveaux problèmes liés à la famille, aux enfants, au travail, aux finances, au couple, aux projets… L’autonomie 

des femmes souffrantes est amplement diminuée, et, dans ce contexte, l’aide apportée directement à celles-

ci est essentielle dans notre société actuelle. Cet appui financier devrait permettre de considérablement les 

soulager pour divers frais tels que leur loyer, la cantine scolaire, ou encore leurs soins de support. En effet, 

lutter contre la maladie ne suffit plus… 

Pensée pour s’adapter à tous, cette course solidaire de 4,8 kilomètres, en plein centre de Montpellier, est 

devenue un emblème de la mobilisation de tous pour la lutte contre le cancer du sein. Pas de pression de 

classement ou de temps, l’important c’est de participer dans la joie et la bonne humeur ! Sportifs ou amateurs, 

petits ou grands, à pied, en trottinette ou en poussette… Tout le monde peut fouler les rues de Montpellier 

pour montrer son implication, qui relaie un message fort de prévention. La Montpellier Reine est devenue 

l’évènement incontournable dans cette lutte.  

« La Montpellier Reine a du cœur » est la première association à financer la lutte contre le cancer du sein à 

Montpellier avec, en 11 ans, près de 500 000 euros reversés aux associations locales.  La solidarité de ses 

participants a contribué à mettre en place des actions de sensibilisation comme Octobre Rose, de rénover des 

équipements comme la Mammobile ou encore de créer des espaces d’accompagnement sociaux et sportifs 

au sein des centres de soins. Des progrès qui seraient impossibles sans votre mobilisation. 

Comme chaque année, vous avez la possibilité de courir seul ou en équipe et de remporter les challenges des 

plus grandes équipes : entreprise, famille, institution, amis ou école. 
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Dès maintenant, les inscriptions sont ouvertes pour venir participer à cette bonne cause !  

Tarifs : 15 € par personne / Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans 

Inscriptions : Les inscriptions sont ouvertes sur le site : www.montpellier-reine.org 

Contacts : La Montpellier Reine a du coeur - barbara.pastre@free.fr - 06 61 24 00 78 


