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(JO du 30/03/2021) par Eric et Mélanie NOLIN
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UNE ASSOCIATION LOI 1901 CHAPONOISE, JEUNE ET DYNAMIQUE

Notre association a été créée en mars 2021 (JO du 30/03/2021) par Eric et Mélanie
NOLIN avec l’aide d’amis d’enfance de leur fils Antoine

UN OBJECTIF : SOUTENIR LA RECHERCHE CONTRE LES CANCERS PEDIATRIQUES
EN COLLECTANT DES DONS

Nous avons décidé d’apporter notre soutien aux équipes de recherche de l’Institut
d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique (IHOPe) de Lyon. Pour nous

accompagner, nous sommes directement en contact avec le docteur Benoit
DUMONT, spécialiste au sein du département d’oncologie pédiatrique de l’IHOPe

10%
C'est la part de neuroblastome

dans les tumeurs chez les
enfants de moins de 15 ans

90%
Des cas de neuroblastome
concernant des enfants de

moins de 5 ans

https://www.assotellementproches.org/
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NOTRE PRINCIPAL OBJECTIF : SOUTENIR LA
COLLECTE DE DONS POUR LA RECHERCHE 

QUEL EST LE PROJET SOUTENU ?
Parmi différents projets de recherche, nous avons décidé de soutenir ceux

concernant le Neuroblastome. Si de nombreux progrès ont déjà été réalisés,
nous souhaitons continuer à donner de l’espoir aux enfants affectés par cette

maladie et contribuer à améliorer les chances de guérison.
Pour nous aider à soutenir cette cause nous sommes aidés par le docteur
Benoit Dumont en charge de la recherche en cancérologie de l’enfant à

l’IHOPE. 

NOTRE PROJET EN 2022 : LA
1ERE EDITION DE LA COURSE

D’ANTOINE
Pour la première année d’existence de

l’association Tellement Proches, nous avons
rassemblé tous ceux qui le souhaitaient lors
d’une course à Chaponost le 16 Avril 2022 :

« la course d’Antoine»
 

Nous avons été soutenus par la mairie de Chaponost dans le cadre des évènements Chap’En Sport de notre
commune. 

- Un dimanche par mois, nous avons tenu un stand lors des évènements Chap’En Sport pour présenter
l’association 

- A la fin de l’année, Chap’En Sport distribuera à Tellement Proches les dons récoltés pendant l’année

50 Adhérents

500
participants
à « la Course
d'Antoine »

9 500€ de
revenus pour     

 « La Course
d'Antoine »

env. 30 000€
récoltés par

Tellement Proches
en 2022

Quelques chiffres



NOS PROJETS POUR L’ANNÉE 2022-2023
Faire de la course un évènement récurrent et marquant dans le

calendrier des Chaponoises et Chaponois : 
 

- Atteindre les 700 à 800 participants 
- Revoir l’organisation du parcours pour accueillir un plus grand

nombre de marcheurs
- Atteindre 10 000 € de revenus sur l’évènement

 
Faire grandir notre relation avec nos partenaires 

 
- Nous avons organisé notre premier évènement de rencontre entre les

partenaires pour les remercier de leur soutien : nous souhaitons
poursuivre ce type d’évènements 

- Trouver des partenaires institutionnels ou constitués en fondation
 
 
 

https://www.assotellementproches.org/

Rendez-vous le 13 mai 2023 pour la prochaine
édition de la course d'Antoine !

Poursuivre le financement de la recherche 
 

En 2022, nos fonds permettront de financer tout ou une partie du salaire d’un
chercheur sur un projet que l’IHOPe souhaitait lancer : la recherche est un travail

de longue haleine et donc les financements doivent s’installer dans le temps
pour être efficaces



NOUS CONTACTER – FAIRE UN DON 
 

Eric NOLIN (Président)
 

14, lotissement la Source 69630 Chaponost
 

Tel : 0679601423
 

Mail :  asso.tellementproches@gmail.com

FAIRE UN DON : 
 

https://www.helloasso.com/associations/tellement-proches
 

ou
 

Par chèque bancaire à l’ordre de « Tellement Proches »

@tellement.proches16 tellement proches Tellement Proches Tellement Proches

https://www.assotellementproches.org/

Une déduction d'impôt

Nous sommes une association d’intérêt général. 
A ce titre, tout don vous permettra d’obtenir une réduction d’impôts de 66% du

montant du don si vous êtes un particulier et de 60% si vous êtes un professionnel.

Dons et partenariats ne sont pas exclusifs ! 

Vous pouvez tout à fait financer une partie du projet et faire un don 

POUR RAPPEL !

RENDEZ-VOUS LE 13 MAI 2023 !
Mais avant ça : 

Nous serons présent sur la place du marché 
les dimanches 06/11/2022 et 16/03/2023.  

Et pour les festivités du 8 décembre ! 


