
Sylviane PEYRET  

Sylviane Peyret est la représentante de l’antenne agathoise de la ligue contre 

le cancer. Au regard de son dynamisme pour aider la recherche, nous tenions 

à la   remercier pour son engagement ainsi que l’ensemble des bénévoles qui 
oeuvrent quotidiennement à ses côtés. 

 

• Suite à l’obtention de son diplôme d’infirmière en 2012, elle a avec sa 

collègue participé à l’opération « rose des sables » qui défend la cause du 

cancer du sein. C’était un moment très fort pour elle de voir ces femmes 

qui relevaient ce défi sportif dans le désert et qui se battaient contre la 

maladie.   

 

• En rentrant, elle a souhaité consacrer son temps disponible à une cause 

et celle de sensibiliser les personnes autour du cancer s’est imposée. Car 
aujourd’hui, chacun connait une personne dans son entourage concernée 

par cette maladie. Elle a donc décidé de créer cette antenne sur Agde en 

2013.  

 

• Elle a alors dynamisé l’image de la ligue contre le cancer en créant des 

évènements intergénérationnels. Car son souhait est de sensibiliser les 

jeunes afin qu’ils fassent de la prévention. 

 

• Son adage est « Si on parle du cancer, on fait de la prévention ». Et le 

plus important, c’est le dépistage. 

 

• Elle a recueilli cette année 33 750 € de dons qu’elle a remis au profit de 

la ligue contre le cancer du comité de l’Hérault. Le professeur Dubois, 

président du comité 34 et vice-président de la ligue nationale a confirmé 

qu’il s’agit du   chèque le plus important remis au comité de l’Hérault. 
 

• Elle a ainsi récolté 20 000 € pour la 6ème course organisée dans le cadre de 

la semaine nationale de sensibilisation « octobre rose », grâce au 1200 

participants présents qui se sont élancés depuis le parvis du palais des 

congrès. Elle tient d’ailleurs à remercier les partenaires qui ont financé 

l’ensemble des autres frais (tee shirt, ravitaillement..). 
 



• C’est une opération autofinancée qu’elle souhaite  reconduire en 2020 

pour toucher encore plus de monde et pouvoir récolter plus de fonds afin 

de financer la recherche. 

 

• Elle va également reconduire certaines animations comme « les ailes 

contre le cancer» en juin avec l’aéroclub de Béziers,  « les baptêmes de 

trikes » lors des brescoudous le dernier week-end d’août, le trophée golf 

ou la soirée en partenariat avec le cinéma le travelling.  

 

• Elle a également pour projet de créer un évènement  fitness. 

 

• Elle travaille avec une équipe dynamique puisque son bureau est 

composé de 15 bénévoles très investies:   

 

Nany Augeix, Marie Jo Bouquet, Blandine Mouysset, Agathe Mouysset, 

Anne Houles, Joëlle Arnaud, Joelle Boutron, Sophie Brevet, Christelle 

Peyret Dassonville, Fanny Sanchez, Isabelle Melo, Annick Rivalta et 

Annette Brevet. 

 

• En 6 années, elle a su fédérer de manière positive car même si elle 

s’investit pour une cause grave, elle donne aussi de l’espoir en mobilisant 

toutes les bonnes volontés pour agir. 

 

  

 

 

 

  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2608611949267552&set=pcb.2608618989266848&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCiCd5jtp_vfBEJOIDV5m3d72ZZ9FeBzQkk3CcI07wCcRIT1ZuxxSO1mUO0idIQh910w_X7HxgkkK7w
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2608611949267552&set=pcb.2608618989266848&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCiCd5jtp_vfBEJOIDV5m3d72ZZ9FeBzQkk3CcI07wCcRIT1ZuxxSO1mUO0idIQh910w_X7HxgkkK7w

