Agir contre la leucémie

Nos partenaires

Vous pouvez déduire 66% des dons versés lors
de votre déclaration d’impôts. Les dons font
l’objet d’un reçu fiscal pour la réduction
d’impôts.
•
J’adresse mon don par chèque à
Association Cent pour Sang la Vie !
14, rue Corvisart 75013 Paris.
•
Je fais un don en ligne sur
http://www.centpoursanglavie.com
•
Je donne mon sang, mes plaquettes
•
Je deviens donneur de moelle osseuse
•
Je donne de mon temps
http://www.centpoursanglavie.com/wpcontent/uploads/2014/08/Rejoignez-lemécénat-de-compétences-contre-la-leucémie.pdf

Mentions légales
Déclarée à la Préfecture de Paris le 25/12/1999
Numéro de parution au J.O.: 19990052
SIRET: 43185827300037

Depuis 2014, Cent pour Sang La Vie!
coorganise avec Laurette Fugain
les Journées Nationales Contre la Leucémie

100 % unis
contre les leucémies!

http://contrelaleucemie.org

contact@centpoursanglavie.com
http://www.centpoursanglavie.com

Cent Pour Sang La Vie!

La leucémie, c’est quoi?

L’association Cent Pour Sang La Vie! a été créée en
1999 conjointement par le Professeur Etienne
VILMER, chef du service Hémato-Immunologie de
l’hôpital Robert-Debré et Madame Anne BARRERE,
productrice et journaliste. L’association est
aujourd’hui présidée Monsieur Pascal ALT, parent et
par le Professeur Mauricette MICHALLET du Centre
Hospitalier Lyon-Sud.

La leucémie est un cancer du sang qui touche les
globules blancs et représente 1/3 des cancers de
l’enfant et de l’adolescent
La leucémie aiguë de l’enfant est la forme de cancer
où le progrès médical durant les 50 dernières années
à été le plus spectaculaire : presqu’aucune guérison
en 1960 et près de 90% en 2010 (55% chez l’adulte
en 2010).
Cependant depuis une quinzaine d’années on note
un ralentissement de la progression des taux de
guérison. Les traitements restent longs, lourds et
parfois incertains. Ils consistent essentiellement en
cures de chimiothérapies souvent en environnement
stérile, parfois accompagnés de radiothérapie et pour
les cas les plus sévères on peut avoir recours à la
greffe de moelle osseuse. S’en suit la recherche d’un
donneur compatible.

Nos missions
•

•
•

•

La diffusion de l’information sur les leucémies,
aux malades, à leurs familles ainsi qu’au plus
grand nombre,
Le développement de la recherche,
L’amélioration de la qualité de la prise en
charge matérielle et psychologique des
patients et de leurs familles,
Le développement du registre français des
donneurs volontaires de moelle osseuse.

Agir contre la leucémie
Nom/Prénom :
Courriel :
Téléphone :
Adresse postale :
J’aide Cent pour Sang la Vie !
par un don exceptionnel de
□ 30 €
□ 50 €
□ 100 €
□ 200 €
□ Autre Montant :
J’adhère à Cent pour Sang la Vie !
En qualité de personne physique :
□ 25 €/an
□ 5 € / an (pour les lycéens et étudiants)
En qualité de personne morale :
□ 75 €/an
□ Je souhaite être contacté pour devenir
Donneur de moelle osseuse

