RÉSEAU D'ASSOCIATIONS D'AIDE AUX
PATIENTS ATTEINTS DE MALADIES
HEMATOLOGIQUES
WWW.LEUCEMIE-ESPOIR.ORG

DEVENIR BENEVOLE OU
ACTEUR SOLIDAIRE

A PROPOS
Créée en 1994, la Fédération Leucémie
Espoir soutient les patients atteints de
maladies
du
sang
non-infectieuses
(leucémies, lymphomes, myélomes...).
Son réseau d'associations loi 1901 apporte
de l'aide aux malades grâce à un maillage
croissant du territoire et au travers de
nombreuses actions.

4 GRANDES MISSIONS
Aide administrative, financière et
sociale aux malades
Amélioration de la qualité de vie
des malades
Financement de la recherche en
hématologie
Projets innovants

PRESENCE & ACTIONS

25
DÉPARTEMENTS
COUVERTS

125 000 € / AN
AUX
PATIENTS ET
FAMILLES

200 000 € / AN
POUR LA
RECHERCHE

350
BENEVOLES

2 000
ADHÉRENTS

PROJETS
INNOVANTS (Ex:
PASCA & GLOBULO
QUEST)

QUELQUES MOMENTS
FORTS DE NOTRE HISTOIRE

MAI 1994
Création de
l'Union Nationale
Leucémie Espoir
(UNLE)

MAI 1994
8 départements
couverts

MAI 2005
L'UNLE devient la
Fédération
Leucémie Espoir

OCTOBRE 2008
Reconnaissance
d’Utilité Publique

NOVEMBRE 2016
Projet solidaire Le
Vendée Globe

JUIN 2016
1° appel à projets
pour la recherche
scientifique

DECEMBRE 2015
Création du conseil
scientifique

MARS 2014
Journées
Nationales Contre
la Leucémie (JNCL)

DECEMBRE 2017
Financement du
projet PASCA

OCT-NOV 2018
Projet solidaire La
Route du Rhum

JUIN 2019
1° résultats de
l’étude clinique du
projet PASCA

SEPTEMBRE 2019
1° version de la
plateforme web
Globulo Quest

JUIN 2020
25 départements
couverts

JANVIER 2020
Nouvelle charte et
nouveau site web

PROCHAINEMENT
De nouvelles actions grâce à vous !

DEVENEZ BENEVOLE
Comme plus de 350 personnes à travers 25 départements
en France, donnez de votre temps pour aider les patients
atteints de maladies du sang.
Que
vous
soyez
disponibles
régulièrement
ou
ponctuellement, votre aide est la bienvenue pour faire vivre
l'espoir !
Voici quelques exemples d'actions menées par les
bénévoles de notre réseau auxquelles vous pourriez
participer. Et pourquoi pas contribuer au lancement d'une
nouvelle antenne dans un nouveau département ?

Soutien moral

Participez aux groupes de paroles et d'écoute, organisez des
réunions café-croissant etc... dans un établissement de santé
près de chez vous.

Démarches administratives

Informez les malades et leurs proches sur les aides
auxquelles ils ont droit (allocations, aménagements du
temps de travail, congés pour accompagner un malade...).

Evénementiel

Randonnées, concerts, courses, spectacles, marchés de Noël,
tombolas...
Nos bénévoles organisent régulièrement des évènements
pour récolter des fonds. Venez leur prêter main-forte en y
participant.

Soins de support

Soins de socio-esthétique, médecines douces, activité
physique adaptée, art-thérapie ... Aidez les bénévoles à
mettre en place des ateliers améliorant la qualité de vie des
patients hospitalisés.

DEVENEZ ACTEUR SOLIDAIRE
Vous organisez un challenge sportif, une représentation artistique
ou tout évènement avec de la visibilité ? Donnez-lui une dimension
solidaire pour soutenir Leucémie Espoir ! Voici quelques exemples
de projets solidaires.

La route des vins d'Alsace, Avril
2018: Abdallah Dahnouche, sportif
solidaire, a couru les 173 km de la
route des vins d'Alsace en 28h et
récolté 7 000€ pour Leucémie
Espoir.

10° Challenge Cathou, Mai 2018:
LE 69 organise depuis 2009 1 jour
1/2 de festivités: tournois de rugby
et de pétanque, olympiades,
buffet ... Résultats de cette 10°
édition: 18 000 € versés pour la
recherche et de beaux moments
de partage.

La Licorne 2, Août 2019
Journée de solidarité organisée
par des bénévoles de plusieurs
associations Leucémie Espoir. Au
programme: traversée de la Baie
du Mont Saint Michel, concerts,
restauration, stand ... 2 000 Euros
récoltés pour Leucémie Espoir.

La tournée du spectacle Brel
Emotions, depuis Octobre 2019 :
la troupe de musiciens JEF
reprend les chansons de Jacques
Brel à l'accordéon et au piano au
profit de Leucémie Espoir.

FAITES UN DON
Dons d'argent
La Fédération Leucémie Espoir est reconnue d'utilité publique et
ses comptes sont audités, vous garantissant une bonne gestion
financière. Soutenez les actions de Leucémie Espoir en faisant un
don, c'est facile, sécurisé et déductible de vos impôts.
Je choisis de donner pour

la recherche
en hématologie

l'aide
aux malades

Je fais mon don

en remplissant
un formulaire

en ligne sur la
plateforme Yapla

www.leucemie-espoir.org/nous-soutenir/donner/

Achats solidaires
Lors de vos achats en ligne sur vos sites d'ecommerce habituels (FNAC, Sephora, Ebay,
CDiscount..),
reversez
gratuitement
un
pourcentage du montant de votre achat à
Leucémie Espoir grâce au site HA Solidaire:
www.ha-solidaire.com

Dons de vie
Les malades que nous soutenons ont souvent besoin de
transfusions sanguines, parfois même d'une greffe de moelle
osseuse, siège de la production de toutes les cellules du sang.
Il est possible de donner son sang toute l'année. Renseignezvous sur les centres de collecte auprès de l'Etablissement
Français du Sang: www.efs.sante.fr
Vous pouvez faire un don de moelle osseuse pour sauver une
vie, même sans lien familial avec le receveur. Inscrivez-vous sur
le site des donneurs auprès de l'Agence de Biomédecine:
www.dondemoelleosseuse.fr

CONTACT
Fédération Leucémie Espoir
23 Rue de Versailles - Beaupréau
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

contact@leucemie-espoir.org
www.leucemie-espoir.org

WWW.LEUCEMIE-ESPOIR.ORG

