Bonjour à tous,
Tout d’abord un grand merci à vous tous d'avoir participer à cette 2ème édition des Journées
Nationales Contre la Leucémie… Malgré la difficulté de la collecte, malgré le mauvais temps,
vous avez répondu présent avec énergie et enthousiasme et pour cela, merci !
J'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver l'année prochaine pour une 3ème
édition de ces Journées pour que, tous ensemble, nous soyons plus forts pour faire reculer
cette maladie !
Nous vous ferons parvenir au plus vite le montant collecté ce week-end ainsi que celui des
tirelires déposées chez les commerçants.
En attendant, n'hésitez pas à nous transmettre vos ressentis, vos idées d'amélioration pour les
années à venir...
Vous trouverez ci-dessous un message de Stéphanie Fugain (Association Laurette Fugain) et
Pascal Alt (Cent pour Sang la Vie) co-organisateurs des Journées Nationales Contre la
Leucémie :
Chers ami(e)s,
Ce WE s'est tenue de la seconde édition des Journées Nationales Contre La Leucémie et,
malgré les incertitudes météorologiques, vous avez tous répondu(e)s présent(e)s à
ce deuxième appel.
Bravo !! Cet élan a parcouru toute la France du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, des marchés
de Provence aux gares de banlieues, des places des centres villes aux centres commerciaux,
des grands aux petits écrans LCD, les panneaux publicitaires ont oublié quelques temps leur
vocation commerciale pour relayer notre message de solidarité et de don.
En 2014, ensemble, nous avions posé les bases de cette importante initiative et ceci fût
un beau succès : 100 000€ reversés à la recherche médicale permettant le financement de
deux projets innovants.
Cette année nous capitalisons, sur les efforts initiaux, certes, mais nous nous sommes investis
plus encore pour que ces Journées Nationales puissent être entendues par le plus grand
nombre et nous permettent de récolter toujours plus de don.
Grâce à votre mobilisation, nous avons presque doublé nos points de quêtes en déposant nos
tirelires dans les commerces, dans les réseaux des pharmacies, dans les entreprises
partenaires. Grâce à votre action de sensibilisation nous comptons également plus de
bénévoles actifs.
Au-delà du montant total collecté, dont nous connaîtrons la somme d'ici quelques
jours, c’est également la valeur de chaque rencontre humaine lors des innombrables
dialogues créés par la remise du bracelet JE-TU-ILS qui nous interpelle.
Vous êtes un maillon essentiel de cet événement et nous vous remercions de tout cœur pour
votre contribution pleine et entière à cette réussite commune.
En 2016, et pour toutes les années à venir nous poursuivrons ensemble ce combat afin de faire
reculer la leucémie tant qu’il restera un seul petit, un seul un adulte, attendant un traitement
efficace.
Vous êtes tous formidables et c’est un grand privilège de travailler avec vous !
Amitiés à toutes et à tous,
Stéphanie Fugain et Pascal Alt
A bientôt,
Bénédicte

