GUIDE PROJETS
Vous souhaitez monter un projet d’information,
un événement, une action en soutien à notre association ?
L’association Laurette Fugain a besoin de vous !

#jesauveunevie

www.laurettefugain.org
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN
On sait encore trop peu que chacun d’entre
nous peut aider les malades atteints de
leucémie ou d’autres formes de cancer à
combattre leur maladie, tout simplement
en donnant un peu de soi. Cette prise de
conscience n’apparait encore trop souvent
que lorsque l’on est confronté à la maladie.
En hommage à Laurette qui nous a
quittés dans les terribles souffrances d’une
leucémie aiguë, face à un inconcevable
manque de communication, c’est tout
d’abord la nécessité de mener ce combat
pour mobiliser le public autour des Dons de
Vie qui a regroupé les membres fondateurs
autour de Laurette Fugain lors de sa
création en septembre 2002, afin de faire
prendre conscience à tous, et notamment
aux jeunes, que donner (son sang, ses
plaquettes et sa moelle osseuse) peut
sauver des vies ; pour faire de ce geste un
acte citoyen et naturel.
Devant le formidable soutien qui s’est
développé autour de l’association (grand
public, média, médecins...), la mission s’est
progressivement ouverte au soutien à la
recherche médicale ainsi qu’à l’aide aux
malades et aux familles, afin de mener une
action globale sur le thème de la leucémie
et des maladies hématologiques.

Laurette Fugain, l’association qui lutte contre les leucémies, s’engage sur les trois missions suivantes :

SOUTENIR
la recherche médicale
pédiatrique et adulte
sur les leucémies

MOBILISER
autour des Dons de Vie
(sang, plaquettes
et moelle osseuse)

AIDER
les patients
et les familles
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LA LEUCÉMIE ET LES DONS DE VIE
La leucémie
Qu’est ce que la leucémie ?
Elle touche environ 250 000 personnes dans le monde tous les ans, et cause environ 5 000 décès par an en France, surtout chez les enfants et les personnes âgées. La leucémie n’est
ni héréditaire, ni contagieuse. Chacun d’entre nous peut être touché.
Comment la traiter ?
Le traitement se fait essentiellement par chimiothérapie, en plusieurs cures dont chacune peut durer plus d’un mois en hospitalisation. Le but de la chimiothérapie est de “nettoyer”
la moelle osseuse de toutes les cellules malades. Mais une fois administrée, elle tue toutes les cellules sans distinction (bonnes et mauvaises). Le malade se trouve alors sans défenses
immunitaire. Durant cette période, il est fragilisé face aux infections et peut saigner. Pour cette raison, un support transfusionnel en plaquettes et en globules rouges est nécessaire. Ce
sont des éléments que le malade ne peut pas produire lui-même durant les premières semaines suivant la chimiothérapie. En attendant le rétablissement du malade, il faut recourir
à des donneurs volontaires de sang et de plaquettes.

Les Dons de Vie : tout au long de sa vie, on peut être utile et contribuer à sauver des vies !
18 ANS (majorité)
Dons de sang, de plasma et de plaquettes :
Le don n’est pas douloureux et il est sans risque pour le donneur. Il vous suffit de prendre rendez-vous auprès de l’Etablissement Français du Sang le plus proche de chez vous.
www.dondusang.net
Don de moelle osseuse
Il ne faut pas confondre la moelle osseuse et la moelle épinière. La greffe de moelle osseuse peut présenter le seul espoir de guérison. La réussite dépend de la compatibilité entre le
donneur et le patient. Pour augmenter les chances de guérison de nombreux patients en attente d’être greffés, le fichier doit se développer et se rajeunir régulièrement.
Pour s’inscrire il vous suffit de prendre contact avec l’Agence de la Biomédecine ou l’Etablissement Français du Sang le plus proche de son domicile.
www.dondemoelleosseuse.fr
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QUELQUES ÉLÉMENTS JURIDIQUES
Conditions d’acceptation du projet par l’association Laurette Fugain
Nous comptons sur vous pour communiquer régulièrement avec nous sur l’avancement de votre projet.
Etape 1 : nous renvoyer complétée la fiche projet en fin de dossier.
Etape 2 : une fois le projet accepté par l’association, nous vous enverrons une convention à signer, à la suite de quoi nous vous ferons parvenir notre logo en soutien.
Dans ce cas :
Etape 3 : nous informer de vos avancées.
Etape 4 : nous fournir un bilan de votre projet après réalisation.
Laurette Fugain n’est jamais (co-)organisatrice d’un projet.
Une structure ayant une existence juridique doit accepter la responsabilité d’être organisatrice (ex. : une entreprise, une association, une école).
Laurette Fugain vous conseille dans la réalisation du projet et vous fournit l’information sur la leucémie et les Dons de Vie. L’association n’accorde pas de subventions, votre
projet doit s’autofinancer.
Pour une totale transparence, précisons que Laurette Fugain ne peut pas mobiliser des artistes pour des projets. Il nous est impossible de les solliciter davantage que sur nos
événements annuels. D’autre part, étant une petite structure nous ne pouvons hélas être présents à toutes les manifestations.
Retrouvez toutes les informations et documents téléchargeables sur www.laurettefugain.org
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VOUS AVEZ UN PROJET À NOUS SOUMETTRE
Nom de votre structure :								Adresse :
Président/Directeur de la structure
Nom :						Prénom :
Téléphone :					E-mail :
Responsable du projet
Nom :						Prénom :
Téléphone :					E-mail :
Thèmes d’action
Journée d’information sur les Dons de Vie
Projet d’aide aux malades hospitalisés		

Sensibilisation de proximité sur les Dons de Vie
Collecte de fonds en soutien à l’association Laurette Fugain

Date du projet
Intitulé du projet
Objectifs du projet
Description du projet

Cette fiche est à renvoyer dûment complétée, signée et datée, par email à votre référent Laurette Fugain. Une fois ce document reçu, si nous approuvons votre projet,
nous vous renverrons un courrier de confirmation à nous retourner daté et signé par le responsable de la structure organisatrice.
Veuillez joindre à cette fiche tout document additionnel vous permettant de présenter au mieux votre projet.
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Sur demande et dans la limite des stocks disponibles (nos documents étant réalisés gracieusement par nos partenaires), merci de compléter les champs ci-dessous :
• Brochures informatives : 			
oui
non
Quantité
• Le DVD pédagogique - durée 5 min. :		
oui
non
• BDs pédagogiques et quizz : 			
oui
non
Quantité

www.laurettefugain.org

LES PROJETS DE SOUTIEN
TOURNOI 7 DE CŒUR

BOUCLES DU COEUR

FETE A NEUNEU

LADIES SOCCER

COLLECTE ESSCA

GLISSE EN CŒUR

PARIS COCKERELS

SOIREE CARITATIVE LES IMMOCURIENS

LES LUMIGNONS DU CŒUR

LA SANS RAISON

RALLYE AICHA DES GAZELLES DU MAROC

TOURNEE NATIONALE COLUMBUS CAFE

MARATHON DES SABLES

VIDE GRENIER

CONCERT BACK TO THE ROCK AND SOUL LEGEND

OPEN GREEN DU CŒUR

SPECTACLE DANSONS POUR LA VIE

LES 48H DU VINTAGE

OPEN MERCEDES DE GOLF

LES PLAQUETTES DE L’ESPOIR

CHALLENGE TIMOTHEE SELOSSE

MARCHES DE NOEL

AVEC LES ECOLES

TOURNOI DE POKER

LES FLORALIES

COURSE DE L’ESPOIR

SPECTACLE GOSPEL

TOURNOIS DE FOOTBALL

SENSIBILISATION SUR LES DONS DE VIE

COMEDIE DE NEULLY

MICRODON
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Votre contact référent au sein de l’association :
• Nom Prénom :
• Port. :
• Email :
Association Laurette Fugain
Suivi Projets
Lot n°1674 - 101 rue de Sèvres
75279 Paris cedex 06

#jesauveunevie

www.laurettefugain.org

