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La Fondation TBS, partenaire du Marathon
international de Toulouse Métropole aux cotés
de la Fondation Toulouse Cancer Santé et des
Voies navigables de France
Le Marathon international de Toulouse Métropole, qui se
déroulera le 22 octobre 2017 dans la ville rose, renforce
sa dimension solidaire. Dans cette perspective,
Toulouse Métropole a fait le choix de soutenir trois
causes de son territoire qui représentent les champs
majeurs de l’intérêt général : la Fondation Toulouse
Business School pour son engagement en faveur de
l’accès à l’éducation et son programme d’égalité des chances ; la Fondation Toulouse
Cancer Santé pour son action dans le domaine de la santé et de la recherche contre le
cancer ; les Voies navigables de France pour leur implication dans la sauvegarde du
canal du Midi, classé par l’Unesco au Patrimoine Mondial de l’Humanité. La mise en
avant de ces trois acteurs marque une véritable reconnaissance de leur mission.
Chaque coureur, lorsqu’il s’inscrit au Marathon, s’il décide de « courir solidaire », se
verra ainsi proposé de soutenir l’une de ces causes.

La Fondation TBS, acteur reconnu de la solidarité et du dynamisme
sur son territoire
Depuis sa création en 2008, la Fondation TBS soutient, via son fonds de solidarité, la
politique d’égalité des chances et de diversité de Toulouse Business School. Près de 600
bourses, représentant un montant global de plus de 1.3 million d’euros, ont ainsi été
allouées à des étudiants rencontrant des difficultés pour financer leur scolarité.
La visibilité procurée à la Fondation TBS dans le cadre du Marathon international de
Toulouse Métropole, lui permet de mettre en avant l’aide qu’elle apporte aux jeunes talents
pour suivre des études supérieures. Elle est aussi l’occasion d’élargir le champ des
mécènes qui soutiennent son fonds de solidarité, avec l’objectif de pérenniser son action.
Partenaire particulièrement engagé, TBS prêtera « main forte » à l’organisation du
Marathon. Ses étudiants prendront en charge bénévolement le stand de distribution des
dossards. Au-delà de la logistique, l’apport de TBS permettra de valoriser le territoire.
Chaque marathonien recevra, en effet, un exemplaire du Petit Tou, city-guide de la ville rose
édité par les étudiants, tandis que la startup Moov’in*, issue de l’incubateur de l’école,

mettra à disposition des coureurs, une application numérique « Spéciale Marathon », pour
que chacun profite des attraits de la ville rose.
Enfin, deux équipes de collaborateurs de TBS participeront au Marathon, aux couleurs de
l’école, dans le cadre du challenge Entreprises.
“ C’est une vraie reconnaissance de l’action de la
fondation TBS, d’avoir été choisie comme l’une des
grandes causes solidaires du Marathon de Toulouse. C’est
aussi l’occasion pour l’école de valoriser son rôle moteur
dans le dynamisme du territoire, notamment à travers les
actions qu’elle propose aux coureurs pour profiter de leur
séjour toulousain. ”
Vincent Belhassen, Responsable de développement
Mécénat de TBS

* Moov’in est une application qui répertorie les lieux, évènements, activités et soirées proposées dans les villes. Elle est
accompagnée par TBSeeds, incubateur de TBS.

La Fondation Toulouse Cancer Santé
La Fondation Toulouse Cancer Santé engage cette année 4 équipes de relais au
Marathon international de Toulouse Métropole. Ces équipes seront composées de
chercheurs de toutes disciplines et de médecins, des différents instituts de recherche de
notre région.
Ces « chercheurs coureurs » montrent ainsi la dimension solidaire de leur engagement pour
que la recherche toulousaine puisse être reconnue sur la scène nationale et internationale.
C’est aussi une manière de démontrer le caractère collectif de la recherche contre le
cancer, où des chercheurs chimistes, physiciens, biologistes et mathématiciens courent
main dans la main avec des médecins, spécialistes de la recherche clinique, dans ce
marathon qu’est la recherche contre le cancer.
Le partenariat avec le Marathon international de Toulouse Métropole permettra de rallier les
coureurs et spectateurs participant à cette journée, à l’effort de recherche déployé dans
notre région pour lutter contre cette terrible maladie, afin que chacun puisse participer et
soutenir de manière solidaire les différentes causes d’intérêt général pour nous et notre
région.

Les Voies navigables de France
Voies navigables de France est un établissement public administratif, en charge de la
gestion, l’exploitation, la modernisation et le développement de 6700 km de rivières et
canaux navigables en France. Dans ce cadre, l’établissement gère le canal du Midi, classé
par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’Humanité depuis 1996. Ce patrimoine historique,
culturel et environnemental exceptionnel, est aujourd’hui en danger, menacé par un mal
incurable.
Le chancre coloré est une maladie provoquée par un champignon microscopique, qui
s’attaque exclusivement aux platanes. Il se loge à l’intérieur de l’arbre, bloque ses canaux
de sève et le tue, en seulement 2 à 3 ans. Sa propagation est principalement due aux
activités humaines. Il n’existe malheureusement et aucun traitement préventif ou curatif.
C’est donc un pari audacieux que VNF mène de front qui a permis jusqu’à présent de

replanter 5 700 arbres, d’abattre 19 000 platanes malades, de reconstruire près de 9 km de
berges et d’installer plus de 900 nichoirs pour préserver les espèces d’oiseaux et de
chauve-souris présentes sur les bords du canal.
La Mission Mécénat de VNF est fière du partenariat avec le Marathon de Toulouse
Métropole qui permettra de poursuivre la collecte de dons au profit du canal du Midi.
Il donnera l’opportunité aux coureurs de rejoindre les 8 000 donateurs existants qui, par leur
mobilisation, participent à la sauvegarde d’un patrimoine universel aux côtés de l’Etat, des
collectivités territoriales et du Club des Entreprises Mécènes du canal du Midi.
“ C’est à nous tous qu’il revient aujourd’hui de préserver ce
patrimoine inestimable pour en assurer la transmission aux
générations futures. C’est à nous qu’il revient d’écrire,
ensemble, une nouvelle page de l’Histoire du canal du Midi.
Ce joyau de l’ingénierie civile française est aujourd’hui
menacé par un mal incurable qui décime, les uns après les
autres, les platanes qui ont fait sa renommée internationale.
La disparition de ces arbres, c’est aussi celle de l’un des plus
grands symboles de notre patrimoine régional. Le soutien du
Marathon international de Toulouse Métropole valorise
l’engagement de la Ville de Toulouse aux côtés des causes
solidaires les plus emblématiques de notre territoire. ”
Laurent Adnet, Chef de la Mission Mécénat de Voies navigables de France

A propos de Toulouse Business School
Fondée en 1903 par la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Toulouse, Toulouse Business School dispose de cinq campus :
Toulouse, Barcelone, Casablanca, Paris et Londres.

TBS propose un ensemble complet de formations initiales : Bachelor in
Management, Programme Grande Ecole
Masters

of

Science

(MSc),

Mastères

(Master in Management),
Spécialisés®,

Summer

Programme et de formations continues : Bachelor in Management en
Formation Continue, Executive Master in Management, Mastères
Spécialisés®,

MBA

(Aerospace

MBA,

Executive

MBA),

DBA

(Doctorate of Business Administration), programmes pour cadres et
dirigeants (Métier : DIRIGEANT, Outils de pilotage de l’entreprise, CPA), programmes sur-mesure.
Les formations sont essentiellement axées sur la finance, la stratégie, le marketing, l'expertise
comptable, le conseil, l'audit, les RH, mais aussi sur le domaine culturel, l'humanitaire,
l'entrepreneuriat…

Acteur incontournable de la région Occitanie, TBS développe également une offre spécifique dans le
secteur aéronautique et spatial, agroalimentaire et santé.
Toulouse Business School est l'une des rares écoles dotées de la triple accréditation internationale
AACSB/EQUIS/AMBA. Ouverte sur le monde, TBS a signé plus de 190 accords d'échanges avec des
universités réparties sur tous les continents. Près de 80 nationalités sont représentées sur les
différents campus.
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A propos de la Fondation Toulouse Cancer Santé
Créée en 2005, Toulouse Cancer Santé est une Fondation de recherche médicale contre le cancer,
au service de l’Oncopole de Toulouse. Reconnue d’utilité publique, la Fondation Toulouse Cancer
Santé soutient des projets innovants et favorise les collaborations de recherche entre les différents
acteurs de notre région.
La Fondation identifie, finance et accompagne les projets innovants dans la lutte contre le cancer, en
leur apportant des moyens financiers et matériels à la hauteur des enjeux.
Elle soutient 31 projets de recherche pour un montant de 8,84 millions d’euros, impliquant plus d’une
centaine de chercheurs, médecins, ingénieurs et techniciens, mais finance aussi des plateformes
technologiques innovantes dans les centres de recherche.
Toulouse Cancer Santé a lancé sa deuxième opération de collecte « Arbre des donateurs »
(www.arbredesdonateurs.fr) pour soutenir et financer, à partir de l’automne 2017, 3 projets de
recherche toulousains, sélectionnés par un conseil scientifique international.
Projet Cancer du sein :
Les nouvelles formes d’immunothérapies soulèvent de grands espoirs notamment dans le traitement
du cancer du sein. Cependant certaines patientes ne répondent pas à ces thérapies. Le but du projet
est d’améliorer les traitements par immunothérapie et d’offrir de nouvelles perspectives à ces
patientes : une molécule spécifique a été découverte qui inhibe la progression des cellules
cancéreuses et stimule le système immunitaire.
Chercheur : Sandrine Silvente Poirot - CNRS
Projet Cancer du pancréas :

Une nouvelle voie thérapeutique pourrait être efficace contre le cancer du pancréas. Chez une
personne atteinte d’un cancer du pancréas, la production d’une enzyme, dont la fonction est de
digérer les aliments, est dérégulée et détournée au profit de la multiplication des cellules tumorales.
Le projet a pour but de tester un inhibiteur de facteurs clés utilisés par les cellules tumorales dans
leur prolifération, comme nouvelle voie thérapeutique.
Chercheur : Stéphane Pyronnet – Inserm
Projet Leucémie aigüe myéloïde :
Une majorité de patients atteints de leucémie aigüe myéloïde (LAM) traités par chimiothérapie
intensive présentent un taux élevé de rémission complète. Cependant le taux de rechute due à la
présence de cellules résistantes à la chimiothérapie demeure préoccupant. Des cellules du tissu
graisseux présentes au voisinage des cellules tumorales pourraient être directement responsables de
l’apparition de cellules résistantes à la chimiothérapie. L’objectif de ce projet est de comprendre ce
mécanisme et de proposer une stratégie thérapeutique adaptée.
Chercheur : Jean Emmanuel Sarry - Inserm
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A propos de Voies navigables de France
Les 4300 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour garantir le service
public de la voie d’eau. Etablissement public administratif du Ministère de la Transition écologique et
solidaire, VNF intervient principalement sur :
Les infrastructures / ouvrages : il exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau
européen (6700 kms de canaux, fleuves et rivières canalisées, plus de 4000 ouvrages d’art, 40 000
hectares de domaine public fluvial).
Le transport de marchandises : il développe le transport fluvial de fret en promouvant et favorisant le
report modal et les logistiques multimodales.
Le tourisme / patrimoine fluvial : il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie
d’eau pour accompagner le tourisme fluvial comme levier de développement économique local.
Le développement durable / eau : il optimise la gestion de l’eau dans une démarche éco-responsable
et de préservation de la biodiversité.
Facilitateur d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial (chargeurs,
transporteurs, collectivités, opérateurs de tourisme…) au profit du développement du secteur, VNF
propose et développe une offre de services adaptée aux besoins des usagers de la voie d’eau.
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