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Paris, le 4 septembre 2014

Copies :

Mme Le Professer M. Michallet, Présidente du Conseil Scientifique
Mme Marie Chabanais, Responsable des Partenariats & du Développement

Chère Madame, Cher Monsieur,

C’est la rentrée et j’espère que vous avez passé de belles vacances, panser un peu les plaies de la
Vie quotidienne et avez pu vous ressourcer malgré la météo capricieuse.
Dans les prochains jours à compter d‘aujourd’hui, les cartables des petits, suivis des sacoches et
sacs à dos des plus grands vont s’élancer avec plus ou moins d’entrain vers les chemins de l’école, du
collège et du lycée pour cette nouvelle année scolaire.
Durant cette même année scolaire qui débute aujourd’hui c’est environ 700 enfants qui vont être
confrontés à la leucémie. Pour eux la violence du choc sera un peu amorti par le rempart protecteur des
parents mais il faudra compter avec le temps et de longs mois d’hôpital, la chimio et les règles d’asepsie.
Pour leur famille, ce sera une plongée brutale dans un monde incertain et anxiogène, le « grand écart »
entre le domicile et l’hôpital.
Il en ira presque de même pour près de 9000 adultes, bien souvent de jeunes parents qui devront
se battre durement contre la maladie et laisser leur conjoint assurer seul la charge familiale.
Vous avez manifesté un soutien important à Cent pour Sang la Vie ! durant l’année 2013, et même
si certain d’entre vous ont été durement éprouvés par cette maladie, vous avez voulu que Cent pour Sang
la Vie ! poursuive le combat.
C’est pour vous remercier de votre soutien inconditionnel et pour fêter la réalisation des
premières Journées Nationales Contre la Leucémie (JNCL) les 29 & 30 mars derniers que nous vous
adressons ce colis (dont le coût est pris en charge par nos partenaires).
Merci infiniment de votre soutien. Sans vous ces Journées n’auraient pas vu le jour.
Très Chaleureusement,

Pascal Alt
Président de Cent pour Sang la Vie !
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