Charte Morale du Mécénat de Compétences Contre la Leucémie
eucémie

•

Préambule
La leucémie,, premier cancer de l’enfant, est une maladie grave.. L’annonce du diagnostique impacte et bouleverse
toute la cellule familiale. Les traitements restent
nt longs et parfois lourds même s’ils ont énormément progressé en
60 ans. Etre à la confluence des actions des Associations de familles de patients et des soignants
so
c’est l’objectif que
s’est assigné Cent pour Sang la Vie depuis 1999. Apporter ma pierre à cet édifice au titre du Mécénat de
Compétences Contre la Leucémie (MCCL) me conduit nécessairement à m’interroger sur le « pourquoi je veux
rejoindre Cent pour Sang la Vie ? » et le faire en connaissance de cause. Personne d’autre que moi ne peut se poser
cette question.

•

Valeurs et engagement
Dans le contexte de bénévolat la notion d’engagement est importante et Cent pour Sang la Vie s’engage à ne
proposer à ses bénévoles que des missions conformes à leurs aspirations et compétences et aux besoins
besoi de Cent
pour Sang la Vie ! . A cet effet, un
n guide d’aide au discernement sera prochainement proposé
p
. Comme il n’existe
pas de petits dons, il n’existe pas de petites missions . Chacun à son rythme et selon ce qui lui tient à coeur apporte
sa contribution et c’est l’ensemble ainsi réalisé qui fait sens . Enfin Cent
nt pour Sang la vie considère ses bénévoles
comme des collaborateurs à part entière . Nos valeurs déterminent le cadre de notre action et définissent l’état
d’esprit qui nous anime .
1.

La Combativité est la ressource sine qua non pour affronter la maladie aussi
aussi bien pour le patient, le
soignant, le chercheur, l’accompagnant et la famille . Etre combatif me conduit à m’engager
m
dans au moins
une des 25 actionss possibles proposées et expliquées
expliquée dans la brochure « MCCL » qui m’est remise par
l’Association ou a en
n proposer d’autres.
d’autres Elle soutient l’équipe en lui donnant la force de refuser de subir
les évènements .

2.

La combativité conduit les acteurs du combat à s’unir et donne naissance à la Solidarité . Ensemble
nous sommes plus forts, nous réalisons davantage et nous protégeons les plus fragiles
fragil . Ainsi je choisis de
donner mon sang [18-70
0 ans] et/ou mes plaquettes
plaqu
[18 – 65 ans] au minimum une fois par an et/ou à
m’inscrire sur le fichier des
es donneurs
donne
de moelle osseuse [18 à 60 ans] dans l’espoir d’aider à sauver
sauv une
vie. Au-delà
delà de la leucémie il existe 75 indications de greffe de moelle osseuse.

3.

Lutter contre la maladie c’est aussi Aimer la Vie en pleine conscience . J’en connais le prix, la complexité
et la fragilité, la subtile beauté et l’harmonie. Je n’oublie
n’
pas les parfums, les couleurs, les sons dont sont
privés ceux qui sont en confinement . Chaque main que je peux serrer sans gants stériles est une
extraordinaire occasion de rencontre . J’apporte de la joie en équipe . Jee participe chaque année aux
Journées Nationales Contre la Leucémie (JNCL) qui se déroulent le dernier WE de mars . Soit en rejoignant
le réseau de quêteurs sur la voie publique soit en contribuant activement à leur organisation.
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4.

J’aime cette Vie parce que je la regarde avec Optimisme . En 60 ans la Recherche Médicale a réalisé de
fantastiques progrès et je sais qu’un jour toutes les formes de leucémies seront définitivement éradiquées
même si je ne vois pas encore comment . En équipe, je suis positif et constructif .

5.

Cette certitude éclaire ma lutte quotidienne et je garde

Confiance dans les moments difficiles : au

dessus des nuages gris ou noirs brille constamment le soleil . Je transmets cette Confiance à ceux qui
m’entourent .
6.

La Persévérance anime ceux qui se battent pied à pied, heure par heure contre la leucémie . Elle anime
les médecins et infirmières qui guettent auprès d’eux les premiers symptômes d’amélioration, elle scelle la
volonté du chercheur qui ose poser de nouvelles hypothèses audacieuses, repart mille fois de zéro et
recommence son expérience, elle fait se relever encore une fois le parent épuisé qui accompagne l’être
aimé couché dans un lit de l’AP-HP pour le réconforter et l’apaiser. Cette Persévérance forgée dans ce
creuset là et qu’ils m’ont transmis m’habite et me conduit à représenter physiquement et moralement la
cause que je soutiens lors des manifestations publiques ou privées : professionnalisme, écoute, accueil,
sourire, solidarité, empathie. Je participe aux actions d’informations dans les lycées et collèges et partout
où je dois être.
Je sais que dans cette lutte titanesque qui a rassemblée des dizaines de milliers de personnes depuis plus
de 60 ans je ne suis qu’une goutte d’eau. J’apprends à saisir qu’un sourire a autant de valeur pour le
patient qui le reçoit que le traitement qu’on lui administre même s’il a nécessité 10 années de mise au
point par les équipes les plus performantes. Je ne prends pas trop au sérieux cette chose encombrante
que l’on nomme « Moi ».
Tout le monde peut éprouver le besoin de quitter le navire un jour ou l’autre et chacun est libre.
Cependant pour la bonne continuité des projets et activités on recommande un préavis de 3 mois. On
peut aussi souhaiter revenir.

Fait à Paris, le 14 septembre 2014.
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