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

DOSSIER DE PARTENARIAT

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 !

NOS ACTIONS
Soutien moral
Groupes de paroles et d'écoute, réunions cafécroissant, conseils pour le quotidien, mises en relation.
Aides financières
Dossier de demande d'aides financières à remplir par
les services sociaux.
Démarches administratives
Informations sur les droits et les aides.
Détente et bien-être
Soins de socio-esthétique, médecines douces (reiki,
réflexologie, aromathérapie...), activité physique
adaptée, art-thérapie, musicothérapie, lecture à voix
haute...
Repos post-traitements
Appartements de repos, séjours de voile pour les
jeunes (partenariat avec l'association A Chacun Son
Cap)
Avancées scientifiques et thérapeutiques
Appel à projets et financement de travaux de
recherche en hématologie.
Projets innovants
Plateforme web d'accompagnement des enfants
atteints de leucémie (Globulo Quest), détection
précoce des complications post-cancer (PASCA).

SOURCES DE
FINANCEMENT
La Fédération Leucémie Espoir et son réseau d'associations
mènent à bien tous leurs projets grâce :
Aux fonds récoltés lors des manifestations organisées par
leurs bénévoles et d'autres associations au profit de
Leucémie Espoir.
Aux dons d'entreprises ou de particuliers.
Aux mécènes et partenaires du réseau Leucémie Espoir.

ILS NOUS SOUTIENNENT

Magasins Quimper - Lorient - Vannes

COMMENT NOUS AIDER ?
Devenez mécènes ...
Mécénat financier : votre entreprise peut faire un don
d'argent soit pour l'aide aux malades soit pour la
recherche en hématologie (réduction d'impôts de 60%
de la valeur du don), ou pratiquer l'arrondi sur salaire ou
en caisse.
Mécénat de compétences : vous pouvez mettre à la
disposition d'une de nos associations des ressources
humaines pour aider Leucémie Espoir dans la gestion de
ses activités. Ex: juriste, comptable, animateur
évènementiel...
Mécénat en nature : dons de produits ou de matériels

... Ou partenaires
Contribuez à la visibilité de votre entreprise et de
Leucémie Espoir en soutenant sa participation à des
évènements
nationaux
:
congrès
scientifiques,
conférences, évènements grand public ...
Associez votre image à nos valeurs en finançant
l'organisation de nos actions solidaires: journée patients,
maisons hospitalières, soins de support, ateliers détente
et bien-être, activité physique adaptée, challenges
sportifs ...

Soutenir Leucémie Espoir, c'est apporter une aide
concrète aux malades dans tous les aspects de leur
vie, dès aujourd'hui et pour demain.

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

