Une association ardéchoise, L’Ar’mony, soutient la recherche à l’Inserm depuis plus de 10 ans.
A Limony, une commune ardéchoise d’un peu plus de 700 habitants, les bénévoles de l’association
L’Ar’mony organisent une fois par an des actions (ventes de crèpes, manifestations sportives, tombola,...)
pour collecter des fonds afin de soutenir la recherche en cancérologie. Depuis de très nombreuses années,
la chercheuse Hélène Valentin du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, un laboratoire mixte Inserm
– CNRS - Centre Léon Bérard – Université de Lyon – Hospice Civile de Lyon bénéficie du soutien financier de
l’association. Au cours des années, plus de 20 000 euros ont été donnés pour la recherche, ce qui a permis à
la chercheuse d’acheter du matériel de laboratoire et des logiciels d’analyse de résultats. Le 13 mars 2019,
les représentants de L’Ar’mony sont venus visiter le laboratoire de la chercheuse à Lyon. Après une brève
présentation de l’Inserm et des actions de l’Inserm à destination des associations de malades, Hélène
Valentin a guidé les représentants de L’Ar’mony dans les locaux du CRCL, notamment dans les pièces de
culture cellulaire accessibles et les laboratoires de recherche.

Visite du laboratoire de la chercheuse Hélène Valentin qui bénéficie du soutien financier de L’Ar’mony
au Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL).

La visite d’une plateforme de cytométrie en flux ultraperformante (permettant l’analyse et le tri de
populations cellulaires) située à 5 minutes de marche dans les bâtiments recherche du Centre Léon Bérard a
également eu lieu.
Enfin Hélène Valentin a présenté le travail de recherche qu’elle effectue et comment le soutien financier de
L’Ar’mony lui a permis d’investir dans des équipements nécessaires au travail quotidien des chercheurs.

Visite de pièces de cultures cellulaires nouvellement équipées : le port des gants, d’une blouse et
de sur-chaussures est indispensable pour pénétrer dans ces pièces.

Merci aux bénévoles de l’association L’Ar’mony pour leurs actions de collecte de fonds au cours des ans,
leur contribution annuelle d’environ 2000 euros permet de faciliter le travail des chercheurs au quotidien.
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