COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 21 Avril 2016

L'association Cent pour Sang la Vie organise la 3e édition des Journées Nationales contre
cont la Leucémie
les vendredi 3, samedi
amedi 4 et dimanche 5 juin 2016. L'objectif primordial de ces journées est de
témoigner de notre engagement indéfectible envers les malades
mala
et leurs familles.
familles Il est aussi de
sensibiliser
biliser le grand public aux dons biologiques (sang, plaquettes et cellules
cel
souches
hématopoïétiques à travers le don de moelle osseuse) et enfin de lever
er des fonds pour la Recherche
Médicale car c’est bien d’elle que viendra la guérison pour tous.
Ces trois journées fédèrent le plus grand nombre, déterminé à unir leurs efforts pour vaincre la
maladie. Elles sont structurées par des partenariats nationaux institutionnels (Etablissement
Français du Sang), étudiants
tudiants (Association Nationale des Etudiants en STAPS), (Association Nationale
des Puéricultrices et Des Etudiants), privés (groupe PharmaVance), professionnels
rofessionnels (Instituts de
Formation en Soins Infirmiers), (Etudiants des Facultés de Médecine), de communication
ommunication (Radio
France Bleu) et les associations de familles de patients (Coordination France Moelle Espoir).
Espoir)
Nous serons présents physiquement
physique
dans 35 villes (Régions, Ile de France et Paris intramuros) :
stands d'information,
information, évènements artistiques, sportifs et
e ludiques autour du parcours de guérison de
Paul, 17 ans, sauvé par une greffe de moelle osseuse en 2014.
Les 3, 4 et 5 juin venez :
• à la rencontre de nos quêteurs,
• vous informer,
• donner votre sang,
sang
• et/ou faites un don sur : http://www.contrelaleucemie.org,
http://www.contrelaleucemie.org
• et/ou
et/ adressez
dressez votre chèque à l’ordre de “Contre la Leucémie” à :
JE
JE-TU-ILS
- BP 60125 - 78505 Sartrouville.
• d’ici là vous pouvez nous contacter pour participer bénévolement.
bénévolement
La leucémie touche environ 10 000 personnes par an en France dont 1 millier d'enfants et
d’adolescents. Les principaux traitements (chimiothérapies et greffes de moelle osseuse) restent longs
et lourds avec en moyenne une année d'hospitalisation,
d'hospitalisation, malgré de récentes avancées très prometteuses.
Les Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche 5 juin 2016, soyez

solidaires, venezz les aider !

contact@contrelaleucemie.org
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