Communiqué de presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 11 février 2016

Remise de don : des vélos pour aider à la réhabilitation
L’association « Team Gard, un Dakar pour la vie et contre le cancer » va offrir
prochainement deux vélos de kinésithérapie au service d’onco-pneumologie de l’hôpital
Larrey pour permettre aux patients de maintenir une activité physique durant leur
hospitalisation.
Le Pr Julien Mazières et le Dr Laurence Bigay-Game auront le plaisir d’accueillir Gilles Gard le :

vendredi 19 février 2016 à 18h,
service d’onco-pneumologie - 2e étage,
Hôpital Larrey - 24, chemin de Pouvourville.
L’association « Team Gard, un Dakar pour la vie et contre le cancer »
Créée il y a 5 ans, cette association a vu le jour grâce à Gilles Gard, lui-même atteint de deux cancers
dont il a guéri.
Grand sportif, il a ensuite mordu la vie à pleine dents en participant, en tant que pilote moto, à 3 rallyes
Dakar en Argentine, Chili et Pérou, entre 2012 et 2014. En 2015 et 2016, il est reparti en Afrique comme
pilote voiture, sur les traces de Thierry Sabine, fondateur du rallye Paris-Dakar décédé dans un accident
d’hélicoptère en 1986 durant le rallye, pour porter un message d'espoir aux malades du cancer :
« Luttons ensemble contre le cancer par le sport ».
C’est ainsi qu’il consacre une grande partie de sa « nouvelle vie » aux malades atteints de cancer en
offrant des vélos de kinésithérapie (vélos statiques) dans les hôpitaux et cliniques de la région.
En 5 ans, son association a offert pas moins de 49 vélos d’une valeur unitaire de 1 250€ grâce aux
partenaires et aux dons de particuliers (valeur des dons : 66 000€).
Pour plus d’informations sur l’association « Team Gard », consultez :



leur site internet,
leur page Facebook.
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