Ne pas jeter sur la voie publique

Un seul homme au monde à sauté de
7600 m sans parachute.
Pourtant c’est ce que font tous les malades
atteints de cancer.

de Clermont

LUKE AIKINS soutient les Journées
Nationales contre la Leucémie
Retrouvez toutes les informations
sur cette quatième édition
des Journées Nationales contre la Leucémie sur
www.contrelaleucemie.org
contact@contrelaleucemie.org
Retrouvez-nous également sur Facebook,
Twitter et YouTube
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La Leucémie est le 1er cancer des jeunes

www.contrelaleucemie.org

Ratio Fonds collectés auprès du public / Total des ressources de l'exercice : 99,29%

La leucémie est le premier cancer des enfants
et adolescents, et concerne chaque année en
France :

“

De tout votre coeur, il faut :

Avant, la seule avec qui il
se bagarrait c’était moi, sa
soeur.

9000 adultes

750 enfants et
jeunes adolescents

Les traitements sont longs, lourds et
parfois incertains : chimiothérapies souvent en
environnement stérile, parfois
accompagnées de radiothérapie, greffe de
moelle osseuse nécessitant la recherche d’un
donneur compatible en France ou à l’étranger.

”

• Venir à la rencontre de nos bénévoles
		
sur les lieux de collecte
• Vous connecter sur :
www.contrelaleucemie.org
pour faire un don sécurisé

• Adresser un chèque à l’ordre de 		
		
“Contre la Leucémie” à :
JE-TU-ILS
BP 60125
78505 - Sartrouville

Depuis 2014, le Fonds de Dotation
a collecté

320 000 €

pour la recherche contre les Leucémies.

Avec votre don, vous nous aidez à
continuer le combat pour la vie !

Depuis les années 2000, de nouveaux
traitements prometteurs à base de
chimiothérapies ciblées commencent à faire
leur preuve.

www.contrelaleucemie.org

Particulier, votre don est déductible à 66%
de vos impôts.

