GUIDE DU BÉNÉVOLE
COMMENT PRÉSENTER L’ASSOCATION

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

www.laurettefugain.org

PRÉSENTATION EN QUELQUES MOTS

vous avez

2 min.

Présentez l’association et ses 3 missions clés
Laurette Fugain, l’association qui lutte contre les leucémies, a été créée en septembre 2002.
Elle agit autour de trois axes majeurs :
• 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
Indiquez qu’il existe de multiples façons de nous soutenir, à titre personnel ou dans l’entreprise, et que
vous êtes disponible pour en parler de façon détaillée.
Remettez une brochure de l’association, remettez vos coordonnées, et incitez votre interlocuteur
à aller visiter le site internet www.laurettefugain.org.

vous avez

10 min.

Présentez l’association et ses 3 missions clés et donnez quelques exemples de réalisation concrète
par mission
Laurette Fugain, l’association qui lutte contre les leucémies, a été créée en septembre 2002.
Elle agit autour de trois axes majeurs :
Soutenir la recherche médicale pédiatrique et adulte sur les leucémies
• Laurette Fugain est l’un des 1ers financeurs associatifs sur ce thème, avec 7,1 millions d’euros affectés à
148 projets de recherche à fin 2017.
• Remise annuelle du Prix Laurette Fugain, qui récompense les jeunes chercheurs en hématologie, et de la
Bourse Jeunes chercheurs Espoir qui permet à de jeunes médecins prometteurs d’assister à des congrès
internationaux.
Mobiliser autour des Dons de Vie (sang, plaquettes et moelle osseuse)
Laurette Fugain sensibilise le grand public sur les enjeux liés aux dons de vie, et sur les modalités concrètes
des dons, au travers d’actions dans les media, mais aussi sur le terrain (jeunes et futurs majeurs/entreprises/
sportifs).
Aider les malades patients et les familles
• Laurette Fugain soutient les initiatives du personnel hospitalier pour l’amélioration des soins et de
l’accueil des familles. Elle développe des projets novateurs pour optimiser le quotidien des patients (tel
le projet conjoint avec la CAMI Sport & Cancer, pour développer la pratique d’une activité physique au
sein des services d’hématologie).
• Le Prix Isabelle récompense les équipes soignantes et contribue à la réalisation concrète de leur projet, et
la Bourse Nicolas permet aux soignants de participer à des formations ou à des échanges interservices.
La Bourse Laurette pour l’Afrique offre un stage de 2 mois en hôpital en France à un(e) infirmier(e) de la
zone Sub-saharienne.
Évoquez les multiples façons de nous soutenir, à titre personnel ou dans l’entreprise, et que vous
êtes disponible pour en parler de façon détaillée.
Pour mener à bien tous ses projets, l’association a besoin du soutien de tous. Chacun peut agir :
• En se renseignant sur les dons de vie, et en devenant donneur
• En faisant passer le message sur les dons de vie, dans son réseau personnel ou professionnel
• En devenant bénévole et/ou adhérent
• En faisant un don financier à l’association ou en montant un projet de soutien.
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Remettez une brochure de l’association, remettez vos coordonnées, et incitez votre interlocuteur
à aller visiter le site internet www.laurettefugain.org.

vous avez

20 min.

Présentez l’association et ses 3 missions clés et donnez quelques exemples de réalisation concrète
par mission
Laurette Fugain, l’association qui lutte contre les leucémies, a été créée en septembre 2002.
Elle agit autour de trois axes majeurs :
Soutenir la recherche médicale pédiatrique et adulte sur les leucémies
• Laurette Fugain est l’un des 1ers financeurs associatifs sur ce thème, avec 7,1 millions d’euros affectés à
148 projets de recherche à fin 2017.
• Remise annuelle du Prix Laurette Fugain, qui récompense les jeunes chercheurs en hématologie, et de la
Bourse Jeunes chercheurs Espoir qui permet à de jeunes médecins prometteurs d’assister à des congrès
internationaux.
Mobiliser autour des Dons de Vie (sang, plaquettes et moelle osseuse)
Laurette Fugain sensibilise le grand public sur les enjeux liés aux dons de vie, et sur les modalités concrètes
des dons, au travers d’actions dans les media, mais aussi sur le terrain (jeunes et futurs majeurs/entreprises/
sportifs).
Aider les malades patients et les familles
• Laurette Fugain soutient les initiatives du personnel hospitalier pour l’amélioration des soins et de
l’accueil des familles. Elle développe des projets novateurs pour optimiser le quotidien des patients (tel
le projet conjoint avec la CAMI Sport & Cancer, pour développer la pratique d’une activité physique au
sein des services d’hématologie).
• Le Prix Isabelle récompense les équipes soignantes et contribue à la réalisation concrète de leur projet, et
la Bourse Nicolas permet aux soignants de participer à des formations ou à des échanges interservices.
La Bourse Laurette pour l’Afrique offre un stage de 2 mois en hôpital en France à un(e) infirmier(e) de la
zone Sub-saharienne.
Détaillez les multiples façons de nous soutenir, à titre personnel ou dans l’entreprise.
Pour mener à bien tous ses projets, l’association a besoin du soutien de tous. Chacun peut agir :
1- À titre personnel :
• en se renseignant sur les dons de vie, et en devenant donneur
• en faisant passer le message sur les dons de vie, dans son réseau personnel ou professionnel
• en devenant bénévole, adhérent
• en faisant un don financier à l’association ou en montant des projets de soutien.
2- À titre professionnel / dans l’entreprise :
• en aidant Laurette Fugain à organiser une intervention de sensibilisation aux dons de vie auprès des
collaborateurs de ma société
• en faisant bénéficier Laurette Fugain de mécénat de compétence ou de gratuité sur les produits/ services
de l’entreprise, afin de lui permettre de limiter ses frais de fonctionnement
• en montant un projet ou une opération de partenariat / sponsoring / mécénat
• en mettant l’association en relation avec des contacts utiles pour développer son action.
Remettez une brochure de l’association, remettez vos coordonnées, et incitez votre interlocuteur
à aller visiter le site internet www.laurettefugain.org.
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Il est difficilement acceptable de voir mourir un être humain
parce que d’autres n’ont pas su qu’ils pouvaient le sauver.
Pour que les malades ne soient plus jamais confrontés
à l’insuffisance de ces Dons de Vie, rejoignez-nous !
Stéphanie Fugain

Contacts : Ronan Jaffré
Responsable Bénévoles
ronanjaffre@laurettefugain.org

Rejoignez-nous sur

#jesauveunevie

Association Laurette Fugain
Lot n° 1674 - 101 rue de Sèvres
75279 Paris cedex 06

www.laurettefugain.org

