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L’HISTOIRE DE LAURETTE

« Tout commence en juillet 2001 quand 
j’apprends que ma fille Laurette est 
atteinte d’une forme de cancer du sang, 
une leucémie. La guerre est déclarée. 
11 mois de combat, de révolte, de 
traitements, de doutes, d’espoir… jusqu’à 
ce jour de mai 2002 où Laurette est 
emportée par cette maladie révoltante 
qu’est la leucémie.  

Durant son hospitalisation, ma fille a 
constaté avec stupéfaction le manque 
d’information sur le don de sang, don 
de plaquettes, don de moelle osseuse. «  
Maman, tu crois que  les gens qui passent 
dans la rue savent qu’on a besoin d’eux  
? », je me souviens de cette phrase et 
de son envie, une fois guérie, de porter 
ce message au plus grand nombre. À ses 
côtés, je réalise l’urgence cachée derrière 
chaque malade atteint d’un cancer du 
sang.

Mai 2002. Anesthésiée par la douleur 
causée par son départ, je veux donner un 
sens à ce non-sens.  Me reviennent ses 
mots, l’attente de poches de plaquettes, 
d’un donneur de moelle osseuse, d’un 
traitement. L’attente face à l’urgence. 
Mener  le combat que Laurette avait 
imaginé s’impose alors comme une 
évidence. 

En septembre 2002,  je fonde l’association 
Laurette Fugain. »

Stéphanie Fugain 
Fondatrice de l’association 
Laurette Fugain

« Dis maman, tu 
crois que les gens qui 
passent dans la rue 

savent qu’on a besoin 
d’eux ? »



Laurette Fugain, l’association qui lutte contre les leucémies, mène ce combat au  
quotidien depuis 2002. C’est en hommage à Laurette et pour tous ceux qui sont  
aujourd’hui atteints par cette maladie que nous avons créé cette association, pour faire prendre 
conscience à tous, et notamment aux jeunes, que donner son sang, ses plaquettes, son plasma, 
sa moelle osseuse peut sauver des vies, pour faire de ce geste un acte citoyen et naturel. On 
sait encore trop peu que chacun d’entre nous peut aider les malades atteints de la leucémie ou 
du cancer à combattre leur maladie, tout simplement en donnant un peu de vie. Cette prise de 
conscience parvient encore trop souvent lorsque l’on est confronté à la maladie. 

Face à cet inconcevable manque de communication, c’est donc tout d’abord la nécessité de 
mener ce combat d’informer  sur les dons de vie, qui a regroupé les membres fondateurs 
autour de l’association laurette fugain, lors de sa création en septembre 2002.

Devant le formidable soutien qui s’est développé autour de l’association (grand public, médias,  
médecins...), la mission s’est progressivement ouverte à l’aide à la recherche médicale ainsi 
qu’aux actions de réconfort destinées aux malades et à leurs proches, afin d’avoir une action 
globale sur le thème de la leucémie et des maladies hématologiques.

EN QUELQUES  
CHIFFRES

 350 bénévoles

 6 antennes : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Toulouse, Guadeloupe,  
 Île de la Réunion 

 4 valeurs fortes : Éthique, Efficacité, Transparence, Bonheur d’agir



L’Association Laurette Fugain, 
s’engage sur les trois missions suivantes :

FINANCER LA RECHERCHE MÉDICALE 

La contribution financière de l’association aux projets de recherche médicale fait de l'association Laurette 
Fugain l’un des premiers soutiens associatifs dans la lutte contre les leucémies : 

 202 projets de recherche financés à hauteur de près de 9,5 millions d’euros pour 2021.
 A minima 500 000 euros par an affectés à la recherche médicale.

 20 experts en hématologie (médecins, professeurs, chercheurs) au sein du Conseil Scientifique et Médical.

AIDER LES PATIENTS ET LEURS PROCHES

L’association Laurette Fugain apporte accompagnement, soutien et réconfort aux patients, anciens patients 
et leurs proches. De nombreux projets sont financés au sein des services pour faciliter le quotidien :

Equipement des chambres et aménagement de salles : bras articulés et tablettes/ordinateurs contre 
l’isolement, vélos statiques, lits d’appoint pour les proches, cadeaux, etc. ; Financement d’ateliers essentiels 
(art et musico-thérapies, socio-esthétique…) ; Des projets innovants : robot de téléprésence (No Isolation), 
casques de réalité virtuelle, activité physique…

L’association apporte des services essentiels aux aidants (hébergement, 2nd avis médical, accompagnement 
juridique et social, ateliers fratrie, forum) et encourage les équipes soignantes (prix, formations, réfections 
de salles...).

Plus de 1,6 million € affectés au soutien des malades et de leurs proches

Plus de 184 projets réalisés pour l’amélioration des conditions d’hospitalisation

2 prix et 3 bourses annuels en France et à l’international



MOBILISER AUTOUR DES DONS DE VIE

L'association Laurette Fugain informe sur les dons de Vie (sang, plasma, plaquettes, moelle 
osseuse et sang de cordon ombilical) afin de faire prendre conscience à tous que donner de soi 
sauve des vies, et œuvre à faciliter le passage à l’action concrète du don. 
À travers toutes ses actions,  l’association cherche à éveiller les consciences afin qu’un jour 
il y ait suffisamment de donneurs pour que les patients n’attendent plus. De façon concrète, 
l’association met en œuvre la sensibilisation du public aux dons de vie par les actions suivantes :

•   Organisation annuelle d’événements médiatiques d’ampleur. 
•  Interventions au sein des entreprises qui  représentent une excellente opportunité de faire 
passer le message auprès de la population active.
• Attention spécifique portée aux projets ciblés sur l’éducation aux dons de Vie, notamment 
auprès des jeunes et futurs majeurs en milieu scolaire . 
• Participation à des manifestations sportives (Marathon de Paris, Course des Héros, Corrida 
d’Issy les Moulineaux…) sur les valeurs communes des dons de Vie.
• Actions menées auprès des institutions et les pouvoirs publics, qui ont fait l’objet d’un 
travail suivi et approfondi (suivi des mesures des Plans  Cancer et Plan greffe de moelle 
osseuse successifs, implication sur de nombreux groupes de travail sur le thème de la recherche 
pédiatrique, participation à des groupes de réflexion parlementaires, mobilisation sur la non-
discrimination des homosexuels aux dons de vie, etc.).
• Organisation annuelle des Rendez-vous Laurette Fugain ; évènement inédit et gratuit 
ouvert à tous. Une journée de discussions et de  partages d’expériences réunissant les patients,  
anciens patients, aidants, médecins, pharmaciens, soignants et chercheurs.



 LA LEUCÉMIE

QU’EST-CE QUE LA LEUCÉMIE ?
La leucémie est un cancer du sang et de la moelle osseuse qui chaque année touche environ 250 000 
personnes dans le monde et cause environ 5 000 décès en France, surtout chez les enfants et les  
personnes âgées. La leucémie n’est ni héréditaire, ni contagieuse. Chacun d’entre nous peut être touché. 

COMMENT LA TRAITER ? 
Le traitement se fait essentiellement par chimiothérapie, en plusieurs cures dont chacune peut  
durer plus d’un mois en hospitalisation. Le but de la chimiothérapie est de “nettoyer” la moelle 
osseuse de toutes les cellules malades. Cependant, une fois administrée, elle tue toutes les cellules 
sans distinction (bonnes et mauvaises). Le malade se trouve alors sans défenses immunitaires. Durant 
cette période, il est fragilisé face aux infections et peut facilement saigner. Pour cette raison, un support 
transfusionnel en plaquettes et en globules rouges est nécessaire. 
La moelle osseuse du malade met plusieurs semaines à refabriquer ses cellules les premières semaines 
qui suivent la chimiothérapie. En attendant le rétablissement du malade, il faut recourir à des donneurs 
volontaires de sang et de plaquettes. 

 LES DONS DE VIE

Tout au long de sa vie, on peut être utile et contribuer à sauver des vies ! 

DONS DE SANG, DE PLASMA ET DE PLAQUETTES  
Le don n’est pas douloureux et il est sans risque pour le donneur.
Il vous suffit de prendre rendez-vous auprès de l’Établissement Français du Sang le plus proche de chez 
vous (www.dondusang.net).

DON DE MOELLE OSSEUSE 
La greffe de moelle osseuse peut présenter le seul espoir de guérison. La réussite dépend de la 
compatibilité entre le donneur et le patient. Pour  augmenter les chances de guérison de nombreux 
patients en attente d’être greffés, le fichier doit s’étoffer et se rajeunir régulièrement.  
Pour s’inscrire il faut avoir 35 ans ou moins et prendre contact avec l’Agence de la Biomédecine ou 
l’Etablissement Français du Sang le plus proche de son domicile (www.dondemoelleosseuse.fr).

 COMMENT NOUS AIDER 



COMMENT NOUS AIDER ?

SOUTENEZ l'un des premiers financeurs associatifs de la recherche médicale pédiatrique et adulte  
contre les cancers du sang (l’association Laurette Fugain est habilitée à recevoir des legs).
DEVENEZ donneur de sang, de plaquettes et de moelle osseuse pour aider les malades à retrouver 
l'espoir .
AGISSEZ pour apporter soutien et réconfort aux patients et aux proches .
REJOIGNEZ-NOUS en tant que bénévole ou partenaire.
CONTACTEZ-NOUS contact@laurettefugain.org

PLUS D’INFOS : www.laurettefugain.org
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