LA RECHERCHE POUR LES ENFANTS
Parce que les cancers des enfants sont différents de
ceux des adultes.
Qu'il en existe 60 différents, que 500 enfants français
meurent d'un cancer chaque année.
Et que le diagnostic de notre enfant, était dit INCURABLE ET INOPÉRABLE :

NOS VERSEMENTS VERS LES CENTRES DE RECHERCHES :
6000 euros en Mai 2018 : pour l'Inserm de Nantes, équipe de Françoise
Rédini.
13 750 euros en Janvier 2018 : 13 500 euros tumeurs des reins, du foie et
du cerveau chez l'enfant ; Inserm de Bordeaux, 250 euros tumeurs cérébrales
Inserm de Bordeaux.

Notre volonté est de soutenir les chercheurs qui œuvrent pour les cancers
pédiatriques.

24 000 euros en 2017 : 12 000 euros pour l'Inserm de Bordeaux pour
l'équipe de Christophe Grosset : reins, foie et cerveau , et 12 000 euros pour
l'équipe de Françoise Rédini à l'Inserm de Bordeaux : sarcome osseux.

Suite à la visite du laboratoire de l'INSERM de Brest, ou ces recherches
spécifiques aux enfants n'existent pas, nous avons contacté d'autres
centres,puis nous avons rencontré les responsables des équipes de Nantes et
Bordeaux.

12 000 euros en 2016 : Inserm de Nantes, équipe de Françoise Rédini ,
tumeurs osseuses : 6000 euros et Inserm de Bordeaux, équipe de Christophe
Grosset, tumeurs du cerveau : 6000 euros.

Le soutien aux familles :

9 300 euros en 2015 : Gustave Roussy : Hémangioendothéliome
épithelioide : 2500 euros au Dr Minard et pour l'Inserm de Bordeaux , équipe
de Christophe Grosset : cancers du foie chez l'enfant : 800 euros + 6 000 euros
pour les tumeurs cérébrales.

- Nous pouvons aider les familles touchées par ces maladies rares, en leur
apportant un soutien financier, ces décisions sont prises par les membres du
bureau de l'association.
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2500 euros en soutien à 2 enfants
6163 euros en soutien à 9 enfants
3373 euros en soutien à 16 enfants
1922 euros en soutien à 17 enfants
700 euros en soutien à 2 enfants

Amélioration du cadre de vie en hospitalisation :
en 2015 : 476 euros au centre de réadaptation fonctionnelle de Mathieu
Donnart à Brest
soutien financier pour des aides au quotidien pour faciliter la vie au domicile
d'un enfant atteint d'un cancer .
Soutien associatif :
En 2017 nous avons soutenu l'association A CHACUN SON CAP : 2500 euros
afin d'aider les enfants à jeter la maladie par dessus bord.
en Février 2018, nous avons soutenu l'association A CHACUN SON CAP suite
au don de la famille de Dénovan :

1 200 euros en 2014 : Tumeurs cérébrales de l'enfant : Inserm de
Bordeaux :équipe de Christophe Grosset.

UN DON UN ESPOIR
Ensemble, on va plus loin
Ensemble, on va plus vite

