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Villefranche de Rouergue, le 20 juillet 2018 
 

 La tournée 2018 de Toques en Truck fera étape 
à Rodez ! 
 

Quoi de mieux qu’un retour « à la maison » pour boucler la boucle ? Tout le monde 
contre le cancer organise la dernière étape de sa tournée gourmande Toques en Truck 
à l’hôpital de Rodez, après deux mois sur les routes de France.  
 
Une journée festive et gourmande 
 
Mercredi 25 juillet, le parvis du Centre Hospitalier Jacques Puel prendra un air festif et 
coloré pour accueillir le food-truck de Tout le monde contre le cancer. Au programme : 
- A partir de 9h30, une quarantaine de petits déjeuners pour le personnel 

hospitalier,  
- Puis à midi, à nouveau une quarantaine de convives pour le repas. 
- A partir de 15h00, se déroulera le concours du meilleur petit pâtissier de l’hôpital ! 

 
Pour cette journée très spéciale, Noémie Honiat-Bourdy se fait complice de Tout le 
monde contre le cancer ! C’est elle qui préparera les repas des enfants hospitalisés 
dans les services pédiatrie et adolescents, sans oublier les parents, les frères et sœurs 
et les soignants.  
Puis elle orchestrera l’après-midi pâtisserie, par le biais d’ateliers qu’elle veut 
« féériques et très gourmands » pour tous les enfants ! 
 
Rodez, une étape de cœur 
 
Après une tournée de deux mois, le centre hospitalier de Rodez sera la 25ème et 
dernière étape de l’édition 2018 de Toques en Truck. L’association Tout le monde 
contre le cancer tenait à terminer son opération nationale en beauté et au pays ! Quoi 
de plus logique, pour l’association aveyronnaise, que de choyer les petits malades qui 
sont suivis tout à côté ? 
Toques en Truck est destinée à reprendre la route en 2019, avec toujours plus 
d’étapes et plus de bénéficiaires, pour distribuer du « bien-manger » et de la joie de 
vivre au plus grand nombre ! 
 
Quelques chiffres 
 
Toques en Truck en 2018, c’est (hors étape de Rodez) 
- 24 étapes 
- 948 brunchs servis aux personnels soignants 
- 1101 déjeuners servis 
- 334 petits pâtissiers en herbe 

 
 

Pendant ce temps… 
 
Les séjours de ressourcement, offerts à des familles de toute la France, se poursuivent 
au château de Graves, à Villefranche de Rouergue ! 
Chaque vendredi, un groupe d’une dizaine de familles touchées par le cancer cède sa 
place à un autre. Chaque vendredi, ce sont de nouvelles personnalités, de nouvelles 
histoires qui investissent les lieux, mais la bienveillance des polos roses ne faiblit pas ! 
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Et tous sont prêts à vivre et partager une nouvelle semaine de rêves avec leurs invités 
d’honneur ! 
 
 ..........................................................................................................................................  
« Tout le monde contre le cancer » en quelques mots 
 
Ce sont désormais 150 hôpitaux et Maisons de Parents qui font confiance à « Tout le 
monde contre le cancer » ! 
Toujours plus de 1000 actions chaque année, des milliers de cadeaux distribués, et 
encore plus de sourires échangés ! 
« Tant qu’il y a de la joie, il y a de la vie ! » 
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