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Qu’est‐ce que l’ODHIRATHON ?
L’ODHIRATHON est un évènement réunionnais, initié par Philancia, pour soutenir la recherche
contre les maladies ODHIR (Obésité, diabète, hypertension, insuffisance rénale chronique). A travers
une semaine de mobilisation sur toute l’île, la manifestation a pour objectifs de :
 sensibiliser la population aux problèmes des ODHIR
 lever des fonds pour faire progresser la recherche contre ces maladies qui concernent au moins
un Réunionnais sur cinq.

Pourquoi un Pôle de recherche à la Réunion ?
Dans notre département, le nombre de malades ODHIR est trois à quatre fois plus élevé qu’en
métropole. Cette forte prévalence s’explique, entre autres, par des facteurs génétiques et
environnementaux. Le Pôle de recherche Odhir, ouvert en 2016 par l’Aurar, en collaboration avec
l’Inserm et le CNRS de Lille, mène des études pour mieux comprendre l’origine et les spécificités de
ces pathologies. Des maladies au départ silencieuses, mais dont les complications peuvent s’avérer
invalidantes ou handicapantes.

Des entreprises qui s’engagent
Une trentaine d’entreprises réunionnaises soutiennent cette grande cause régionale à travers du
mécénat ou un partenariat de service (voir la liste ci‐dessous). Parmi les principaux donateurs, le
groupe E.Leclerc, en plus d’apporter une contribution financière à la recherche médicale en faveur
des malades ODHIR, organise une action participative de collecte exceptionnelle en caisse, dans ses
15 magasins, avec l’appui de 80 bénévoles (personnels E.Leclerc, Aurar, Clinique Oméga,
associations, patients, sympathisants, etc) du 26 juin au 1er juillet.

Des artistes solidaires
Nicole Dambreville, ancienne patiente de la Clinique Oméga, artiste au grand cœur, est la marraine
de l’opération. Elle animera le concert solidarité qui aura lieu le vendredi 30 juin 2017 à la Cité des
Arts, en présence de plusieurs références de la scène musicale péi : Tiloun, Nathalie Natiembé,
Ousanousava, Grèn Sémé et le Kombi Sound system. Méo, graffeur reconnu au niveau international
et Wa Roox, talent en devenir réaliseront des fresques géantes sur la voie publique, sur le thème des
ODHIR.

Où et co
omment don
nner en faveu
ur de l’ODHIIRATHON
Par télép
phone*, au 0262
0
406 402
2, du lundi 2 6 juin au sam
medi 1er juille
et*
En ligne**, sur le site www.odhira
athon.com
Dans les points de co
ollecte : 15 magasins
m
E.Leeclerc, 30 staations‐servicce Tamoil, 8 m
magasins Go
o Sport et
e créole, les agences de la Bred, 150
0 pharmaciess, à la Cité de
es Arts le
Gémo, 8 agences dee la Prudence
soir du cconcert, sur les 3 sites de
e Danses en vville.
En achettant le T‐shirrt Odhirathon
n à 15 euross le soir du co
oncert et surr les sites de Danses en ville.
En particcipant au Concert à la Citté des Arts : prix de soutien 25 euros.
*pour les particuliers comme les entreprises, les dons en faveur de Ph
hilancia peuveent donner lieu à des
réduction
ns d’impôt.

Les temp
ps forts de l’’ODHIRATHO
ON

 Graaffs en villee, du 26 ju
uin au 1er jjuillet
Méo
o, à Saint‐Pieerre, sur le sitte de Ravinee Blanche
Wa R
Roox, à Saintt‐Denis, sur la
l rue princippale du Chau
udron

 Con
ncert solid
darité à la Cité des aarts, le ven
ndredi 30 juin,
Avecc Tiloun, Natthalie Natiem
mbé, Ousanoousava, Grèn Sémé, et le Kombi soundd system

 Dan
nses en villle, le sam
medi 1er juillet
‐

A Saint‐Denis, Jardins du
u Barachois, dde 19 à 22h : bachata, sa
alsa, kizombaa et country

avec les associationss O Maloya et
e Un temps ppour danser
‐

A
Au Port, litto
oral Nord, de
e 17 à 20h : ccountry, dan
ncehall, ragga jam, kizom
mba, hip‐hop

avec les associationss Village Titan, Vien Bougger, Free Up yourself et Urban
U
style
‐

A Saint‐Paul,, place du Dé
ébarcadère, de 17 à 20h : country, sa
alsa, kizombaa, hip‐hop, afro jazz

avec les associationss Kor&grafic, gymnastiquue volontaire
e de Plateau Caillou, Kiz 9974

Toutes les informaations et actualités à reetrouver su
ur le site intternet www
w.odhiratho
on.com ,
sur Faceebook (page @touscon
ncernésodh
hir) et Twittter (@odhirrathon_9744)

