En 2014, participation de l’association LE69 aux 1ères Journées Nationales contre la
Leucémie (JNCL)
Cette année, sous l’impulsion des 2 associations « Laurette Fugain » et « Cent pour Sang la
Vie », nous avons assisté en France à la création des 1ères JNCL. C’est à notre avis un
événement majeur et fondateur pour l’avenir de la recherche en France sur les leucémies et
de son financement afin de permettre toujours et encore des progrès dans ce domaine. De
plus le slogan « Je donne, Tu cherches, Ils guérissent» nous semble très fédérateur et en
harmonie avec nos valeurs de solidarité et d’esprit d’équipe. Cet événement s’est déroulé
dans près de 80 villes sur le territoire national, animé par près de 24 associations et
mobilisant près de 1300 bénévoles. L’implication de tous a permis de récolter près de
200 000 euros.
De notre coté, l’association Leucémie Espoir 69 a participé à cet élan national en
menant une action le week-end du 15-16 mars en organisant le samedi soir la
retransmission du match de rugby France-Irlande (Tournoi des 6 nations) au restaurant le
Vélauni à Azieu (Genas) et en tenant le dimanche matin un stand de spécialités « fait
maison » et délicieuses à déguster (Samossas, accras, nems, crêpes, caramel beurre salé,
bugnes…), tout cela en musique avec la participation bénévole d’un groupe de jeunes
musiciens de Genas. Grace à la solidarité de tous, l’association a versé 1450 euros au
comité organisateur des JNCL.
Tout le bénéfice obtenu lors de ces JNCL est dédié à la recherche scientifique et
médicale. Un appel d’offre a été ouvert en septembre et la thématique principale et
prioritaire concernait le ou les projets qui portaient sur la leucémie aigue chez les enfants et
les jeunes adultes. Les domaines de recherche pouvaient toucher aussi bien le diagnostic, le
pronostic que les thérapeutiques mais ils devaient être caractérisé par une approche
multicentrique et fédérateur engageant plusieurs équipes de recherche fondamentale et
clinique. En novembre, le Conseil Scientifique du Fonds de Dotation Contre la Leucémie a
donc examiné tous les dossiers proposés et a retenu cette année les 2 projets suivants :
•

Projet Emmanuelle Clappier à qui sera attribué la somme de 60 000 euros : Intérêt
et faisabilité de la recherche prospective des anomalies génomiques de type BCRABL1-like chez les patients porteurs de leucémies aiguës lymphoblastiques B traités
dans les études cliniques : application et transfert pour une adaptation précoce de la
prise en charge

•

Projet Jean Donadieu à qui sera attribué la somme de 40 000 euros : Identifier la
séquence d’apparition des événements somatiques prédictifs de transformation
leucémique dans une cohorte de patients présentant une neutropénie congénitale

Ces deux projets sont beaux, car ils sont porteurs d'espoir et de progrès et financés par la
solidarité de tous ! Nous souhaitons aux 2 équipes beaucoup de succès dans leur recherche.
En contrepartie, ces 2 équipes de recherche vont fournir régulièrement un résumé de leur
résultats et de l’avancé de leur projet accessible à tout le monde (effort de vulgarisation).
C’est ce genre d’échanges qui servent concrètement notre rôle et notre action pour appeler
au don le plus largement : VOILA A QUOI SERT L’ARGENT QUE VOUS DONNEZ.
En 2015, et en accord avec la présidence de la Fédération Leucémie Espoir (FLE) qui le
recommande à toutes ses associations, nous allons continuer de participer à ces JNCL :
retenez dès à présent la date du weekend : 28 et 29 MARS 2015. Nous avons voulu nous
associer à l’action du relai Laurette Fugain sur Lyon. Et voici le programme que nous avons
commencé à construire avec eux :
-

Samedi matin : nos bénévoles rejoignent le point de rdv sur Lyon (Place du centre
ville à confirmer) pour lancer ensemble la quête du weekend sur Lyon
Samedi soir : de notre coté nous organisons une soirée coinche à Pusignan (salle de
foot)
Dimanche matin : nous rejoignons les bénévoles de L. Fugain au marché de la Croix
Rousse à Lyon pour installer notre stand et vendre quelques gourmandises (à
confirmer, le contact de L Fugain s’occupe de voir pour les autorisations et les
aspects techniques,..). Il faudra bien sur préparer les gourmandises la veille…

En marge de ce weekend :
-

nous souhaitons aussi cette année déposer des tirelires chez les commerçants de
l’Est Lyonnais (dont Genas, Pusignan, Chassieu, Meyzieu, ….) et si possible au sein
de quelques entreprises. Nous sommes entrain de constituer une première liste mais
nous attendons vos propositions et vos idées

Pour assurer toutes ces actions, nous avons besoin de bénévoles, de petites mains, de
volontaires pour faire chacun un peu, quelques heures…. C’est l’occasion d’ouvrir notre
cercle, en sollicitant d’autres personnes, des amis, des collègues de travail, des
connaissances comme des pompiers, des scouts, des lycéens, des étudiants, des jeunes
qui sont d’accord pour nous donner un coup de main pour la quête ou pour placer les
tirelires chez les commerçants ou les entreprises. Je sais que la démarche de la quête
n’est pas naturelle pour nous mais à plusieurs cela doit être sans doute plus facile.
Alors OSONS DEMANDER POUR UNE AIDE PONCTUELLE !!!!
NOUS COMPTONS sur VOUS POUR FAIRE AVANCER LE SOUHAIT DE CATHOU :
FAIRE AVANCER LA RECHERCHE.

