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ÉDITO
Vous tenez entre vos
mains le premier numéro
de La Lettre de Leucémie
Espoir Paris Ile de France.
Nous pensons qu’elle sera
le lien indispensable qui
manquait, aussi bien entre
tous les acteurs du monde
hospitalier que pour les
patients et leur famille.
Vous la retrouverez régulièrement tous les 6 mois.
Bonne lecture !

Plus que jamais, Leucémie Espoir
Paris Ile de France est une
association pour les patients
Nos convictions
La recherche médicale, la prise en
charge thérapeutique et l’accompagnement des patients doivent
associer leurs efforts pour lutter
contre cette pathologie lourde et
complexe.
Mieux vivre avec sa maladie
permet à chaque patient de trouver
les ressources pour mieux la
combattre.
La recherche délivrera dans les
années à venir des traitements
plus ciblés, moins traumatisants et
moins invasifs qui permettront
une meilleure qualité de vie pour
les patients.

programmes de recherche scientifique
et d’amélioration de la prise en
charge des patients en hématologie.
Informer et sensibiliser
•Sensibilisation du grand public au
dépistage précoce des maladies du
sang
•Information et sensibilisation des
médecins généralistes, des professionnels de santé concernés, des
étudiants et lycéens
•Organisation d’événements de
toute nature afin de financer les projets
de l’association et d’accroître sa
notoriété

Nos objectifs
Valérie Bonneton, marraine
de l’association.

Aider et soutenir les patients et
leurs proches
•Aide sociale, juridique et financière
•Séjours en appartement de repos
•Stages de voile pour enfants,
adolescents et jeunes adultes
•Amélioration de la vie des patients
à l’hôpital
Lutter contre la maladie
•Participation au financement de
La Course des Héros 2012

Nos actions pour les patients

Actions réalisées en
2012 grâce à l’engagement de tous les bénévoles

Partenariat avec l’association
«À Chacun Son Cap».

Le nouveau salon pour les familles
du Service d’Onco-Hématologie de
l’hôpital Paul Brousse.

Aide et soutien aux patients et à
leurs proches :
•Un soutien financier a été attribué
à 31 familles
•10 enfants ont participé à un
stage de voile en partenariat avec
l’association « À Chacun Son Cap »
•Deux familles ont pu se ressourcer dans les appartements de
repos
•Un équipement en mobilier a
rendu plus accueillante une salle
de consultation antidouleur et
soins palliatifs pour les patients en
traitement de suivi en Onco-Hématologie à l’hôpital de jour Paul
Brousse
•Un salon pour les familles a été
transformé en un lieu plus gai et
plus convivial grâce à du mobilier
aux couleurs chatoyantes et à des
aquarelles originales au sein du
Service d’Onco-Hématologie de
l’hôpital Paul Brousse
•L’achat et la distribution de jeux
et de jouets a constitué le clou de
la Fête de Noël organisée à l’hôpital
Trousseau pour les enfants en
suivi thérapeutique ou hospitalisés
dans cet établissement
•La distribution de friandises pour
les patients, petits et grands, ainsi
que pour le personnel soignant de
six hôpitaux, à l’occasion des fêtes
de fin d’année a été très appréciée
Lutte contre la maladie
•La somme de 4 000 € a été attribuée au financement de l’Institut
Leucémie Espoir IRTMS

Information et sensibilisation
•Au cours des 6 derniers mois de
l’année, 17 services d’Onco-Hématologie de Paris et d’Ile de France ont
été visités afin de faire connaître
l’association et ses actions pour les
patients
•Des sessions d’information et de
sensibilisation ont été réalisées dans
deux classes de CM2 et pour des
étudiants de 2ème année à l’IUT de
Brétigny dans le cadre d’un projet
humanitaire
•Tout au long de l’année des lycéens
de 1ère ou terminale ont souhaité
être renseignés sur la maladie,
l’évolution des thérapies et les
actions de l’association, dans le cadre
d’un dossier qu’ils avaient à réaliser

Quelques exemples de
projets 2013
Aide et soutien aux patients et à
leurs proches.
•Projet « Parents accompagnants » :
permettre aux parents de rester
auprès de leurs enfants en secteur
protégé, même la nuit, à l’hôpital
Trousseau
•Installation de vélos de mise en
forme dans au moins trois services
d’Onco-Hématologie d’Ile de France
(1ère installation réalisée avec succès
à l’hôpital André Mignot)
Lutte contre la maladie
•Financement d’une bourse de 6
mois pour un chercheur en Ile de
France
•Participation au financement de
l’Institut de Recherche Leucémie
Espoir
Information et sensibilisation
•Refonte complète du site internet

Ressources allouées à nos actions en 2012

Soutiens
financiers :
13956 €

Amélioration Stages
de la vie des de voile :
patients à
5000 €
l’hôpital :
9952 €

Recherche :
4000 €

Appartements de repos pour les
familles ici à Font-Romeu.

En 2013 nous prévoyons de doubler les ressources
allouées à nos actions
65000€

32908€
31073€
14927€

Achat de jeux et de jouets pour la
Fête de Noël organisée à l’hôpital
Trousseau.

Utilisation des ressources disponibles

2010

2011

2012

2013

Répartition des actions
Soutiens financiers : 20000 €
Amélioration de la vie des patients à l’hôpital : 20000 €
Recherche : 20000 €
Stages de voiles : 5000 €

Vélos de mise en forme installés
ici au service d’Onco-hématologie
de l’hôpital Sud Francilien de Corbeil-Essonnes.

La collecte de fonds
Sources de financement 2012
Organisation d’événements : 31758 €
Dons, subventions et partenariats : 32665 €
Cotisations : 3857 €
Produits financiers : 282 €

Concert de l’Orchestre Manifesto
en présence de Valérie Bonneton
qui a lu des poèmes de Valérie
Meillet Lehmann.

L’association Leucémie Espoir
Paris Ile de France est l’antenne
régionale francilienne de la
Fédération Leucémie Espoir,
reconnue d’utilité publique en
2008. Elle a été créée le 11
septembre 2009 et compte à ce
jour plus de 200 membres. Ses
bénévoles, unis et motivés, ont
à cœur de mettre en œuvre
toutes les actions propres à
défendre leurs convictions sur
Paris et les 7 départements
limitrophes.

En 2012, les événements que nous
avons organisés ou ceux qui ont
été organisés au profit de l’association ont généré 41.5% de nos
ressources.
A titre d’exemple :
•Concert de l’ensemble de cuivres
de l’Orchestre Manifesto : 7 000 €
•Loto organisé à Epinay-sur-Seine
au profit de l’association : 8 000 €

•Course des Héros : 15 000 €
En 2013 nous prévoyons une
augmentation de 45 % du montant
des collectes en capitalisant sur
notre savoir-faire et en nous
faisant mieux connaître des
patients, de leur famille et de tous
ceux qui sont sensibilisés à la lutte
contre la leucémie.

Sources de financement prévues en 2013
Organisation d’événements : 56700 €
Dons, subventions et partenariats : 54000 €
Cotisations : 5000 €
Produits financiers : 250 €

Association affiliée à la Fédération
Leucémie Espoir

•23 mars : Brocante Toutocoto de
Saint Cloud
•2 avril : Concert de Soul Music avec
Sev.K au Conservatoire Darius
Milhaud d’Antony
•31 mai : Concert de l’Ensemble
Parisien sous la direction d’Alexis
Roy à Saint Roch en partenariat avec
France Lymphome Espoir
•8 juin : Concert par la Maîtrise de
L’Institution Sainte-Marie, sous la
direction de Georges Bessonnet à
Antony
•16 juin : Course des Héros dans le
Parc de Saint Cloud
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Leucémie Espoir Paris Ile de France
157, rue Les Enfants du Paradis
92100 Boulogne-Billancourt
Tel/Fax : 01 47 12 13 06 / 06 10 48 12 48
Email : contact@leucemie-espoir-idf.org
www.leucemie-espoir-idf.org
blog.leucemie-espoir-idf.org

•11 janvier : Spectacle de danse
organisé à Nozay (91) par des
étudiantes de l’IUT de Brétigny
•1er février : Concert de l’Orchestre
à Cordes, sous la direction de
Xavier Gagnepain au Conservatoire
de Boulogne-Billancourt
•Du 16 au 30 mars : Rallye Aïcha
des Gazelles
Afin de collecter des fonds pour
faire progresser la recherche en
hématologie, une page de don a
été ouverte sur Alvarum par Patricia
et Sandrine.
http://alvarum.com/rallyeaichadesgazelles

06 08 75 57 16

Exemples d’événements réalisés ou programmés en 2013 :

