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Les 111 des Arts Toulouse : un soutien
toujours fidèle pour la recherche médicale sur
les cancers de l’enfant
L’association Les 111 des Arts Toulouse a pour vocation de soutenir la
recherche médicale sur les cancers de l’enfant et contribuer à l’amélioration des
conditions d’hospitalisation des enfants atteints de ces pathologies.
Grâce à un concept original (111 artistes sélectionnés par un jury de professionnels
créent chacun 11 tableaux d’un format unique - 20 x 20 cm - vendus au prix de 111 €
chacun lors d’une exposition qui se déroule sur 11 jours, fin novembre) et au soutien de

nombreux partenaires, l’association récolte chaque année des dons qu’elle
reverse ensuite à différentes équipes médicales et scientifiques du CHU de
Toulouse ainsi qu’à l’association Hôpital Sourire au profit des enfants.
L’association remettra un don de 92 200 € recueillis en 2009, aux différents
destinataires, le :

Jeudi 26 Mars 2009 à 17 H
Atrium - Hôpital des Enfants
Ces dons seront répartis de la façon suivante :
Service d’Hématologie Oncologie pédiatrique de l’Hôpital des Enfants
- Evaluation de l’efficacité d’une nouvelle association de chimiothérapie dans les tumeurs
solides malignes de l’enfant (neuroblastomes, sarcomes, tumeurs cérébrales…) : 20 000 €
- Etude biologique d’un protocole de traitement du méduloblastome, l’une des plus
fréquentes tumeurs cérébrales de l’enfant : 20 000 €

Service de Médecine Nucléaire Hôpital Rangueil
Financement d’un compteur de radioactivité corps entier pour l’étude du traitement des
tumeurs solides extracraniennes métastatiques (neuroblastomes) de l’enfant : 19 000 €

INSERM - Unité de recherche en néphrologie
Poursuite du projet de recherche sur la fibrose rénale qui entraîne une insuffisance rénale
chronique chez les enfants avec 3 à 6 dialyses hebdomadaires et greffe à terme : 15 000 €

Association Hôpital Sourire
Financement de 20 séances (2 séances par mois sur 10 mois) du Théâtre de la Cavale au
chevet des enfants hospitalisés : 16 200 €

Depuis sa création en 2001, Les 111 des Arts Toulouse a récolté et reversé
465 000 € grâce au dynamisme de ses bénévoles qui développe d’année en
année cette association dont la reconnaissance auprès du grand public n’est plus
à prouver.
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