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Depuis sa création en 2002,
l’association Laurette Fugain porte le combat contre
les cancers du sang et de la moelle osseuse. Elle est
sur tous les fronts : soutien à la recherche médicale,
sensibilisation aux dons de vie (sang, plaquettes,
moelle osseuse…), aide aux patients et aux proches.
Elle est aux côtés des soignants, si précieux.
Un combat empreint de détermination et
d’optimisme, celui de soutenir la vie… contre les
leucémies.
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Une
grande
ambition

L

aurette a souffert plus de dix mois
avant de nous quitter dans les
terribles souffrances d’une leucémie
aiguë en 2002. Pendant tout ce temps
d’hospitalisation, nous avons constaté toutes
deux l’inconcevable manque d’information
du public concernant les dons de vie (sang,
plaquettes, moelle osseuse…), tellement
indispensables à la guérison.
Les besoins dans les services hospitaliers
étaient tout aussi criants : en matériels bien
sûr, mais surtout dans l’humain, tant les
familles comme les soignants étaient livrés
à eux-mêmes.

Il est difficilement acceptable de voir mourir un être humain
parce que d’autres n’ont pas su qu’ils pouvaient le sauver.
Porteurs d’espoir, nos chercheurs sont
également un maillon fondamental de
cette lutte contre les leucémies : il est
indispensable de les aider à chercher, à
trouver comment guérir.
L’association portera toujours ces trois
ambitions majeures pour guérir et mieux
guérir.
Stéphanie Fugain, Présidente

Les leucémies, 1er cancer
et 1re cause de décès
par maladie des enfants
dans le monde

Nécessité de mieux guérir :
• remettre l’humain au centre
• inclure les aidants
• limiter et traiter les effets secondaires

45 000 cas par an de cancers du sang
Leurs taux de guérison stagnent
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Une grande ambition

L’association Laurette Fugain
en un coup d’œil
Soutenir la recherche médicale
9 483 014,24 €
alloués à 202 projets novateurs

au bénéfice de dizaines de milliers
d’enfants et d’adultes

• Contribution à plusieurs programmes d’étude
nationaux de pointe (pédiatrie, greffe,…)
• Un Conseil Scientifique et Médical :
19 médecins, professeurs, chercheurs
en hématologie
• Prix Laurette Fugain & bourse Jeunes
Chercheurs Espoir : encourager les meilleurs
jeunes hématologues

Une communauté active et dynamique

Mobiliser autour des dons de vie

6 antennes principales
(Bordeaux, Lille, Lyon, Guadeloupe, Paris, Toulouse)

Des campagnes
médiatiques
nationales annuelles
reconnues et primées

Des centaines
d’interventions en
entreprises et lieux
d’enseignement (CM1
au supérieur)

Des actions de fond
auprès des instances
politiques
et publiques

De nombreux
événements sportifs
et culturels chaque
année

Aider les patients et les proches
1 914 634,34 €
et 209 projets majeurs

• Plusieurs programmes nationaux ambitieux
et innovants (réalité virtuelle, robot de
téléprésence…)

350 bénévoles actifs

Abonnés :
Facebook  39 344
Twitter 
7 664
Instagram  2 262
Youtube 
592
LinkedIn 
1 980

4 valeurs fondamentales
Ethique

Efficacité

Posture fondamentale dans un combat associatif,
elle s’impose à tous les niveaux.

Limitation des dépenses et frais de fonctionnement,
travail acharné pour obtenir des gratuités...

Par exemple : dans nos processus (plafonnement
strict des coûts de collecte ; indépendance et
impartialité des décisions) ou dans notre relation
donateurs (refus de « sur-solliciter »).

Passionnés et déterminés, notre moteur est de
réaliser nos engagements de manière optimale,
pour apporter toujours plus d’aide concrète et d’espoir.

Transparence

Bonheur d’agir

Aisément joignable, notre équipe informe sur les
actions et leurs résultats : brochure Recherche
vulgarisée, rapport d’activité détaillé, rapports
annuels du Commissaire aux comptes confirmant
sans réserve la grande qualité de la gestion des
fonds collectés.

Nous accordons une grande importance à l’harmonie
des relations et au travail en équipe.

réalisés au sein des services

• Prix Isabelle, bourses Nicolas & Laurette pour
l’Afrique, destinés à des projets et formations
de soignants

• Les Rendez-Vous Laurette Fugain, rencontre
nationale annuelle de tous les acteurs de notre
cause (chercheurs, soignants, patients, aidants)
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Partenaires, bénévoles, permanents… tous agissent
avec le sourire et l’enthousiasme. Cet état d’esprit
positif fait pleinement partie de notre ADN.
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Une grande ambition

La vie avant tout, la vie devant eux
Stéphanie Fugain, Présidente de l’association Laurette Fugain, revient sur l’année 2021.

©Manuelle Toussaint

Ces deux dernières années
ont été, comme vous le savez,
fortement perturbées par la
pandémie de Covid qui a sévi
dans le monde. Avec elle, on a
pu voir le temps se figer parfois,
les forces en marche ralentir,
les manquements de notre
société ressortir (d’autant plus
au niveau de la santé), les dons
de vie manquer toujours plus
cruellement.
Pour y répondre, nous avons été d’autant
plus actifs, en montant de nombreux projets
en faveur des patients, des soignants et des
aidants, et en innovant pour passer ce cap bien
difficile. Nous avons pu poursuivre nos objectifs
avec détermination, collecter des fonds et faire
gagner la vie...

Nous avons aussi préparé la célébration des 20
ans de l’association à venir l’an prochain.
Deux décennies d’engagement avec vous à mes
côtés, deux décennies d’espoir...
Nous avons aujourd’hui plus que jamais besoin
de vous à nos côtés pour ne pas décevoir les
patients et leurs proches, pour continuer à leur
tenir la main, pour leur montrer qu’il peut y avoir
des lendemains et des victoires encore plus
nombreuses. La vie avant tout, la vie devant eux,
en plaçant incontestablement et toujours plus
l’humain au centre de tout.
Du fond du cœur … Merci !

Nous avons aujourd’hui
plus que jamais besoin de
vous à nos côtés pour ne
pas décevoir les patients
et leurs proches, pour
continuer à leur tenir la
main...

Échange avec Thomas Chast, ancien patient greffé
Thomas, ayant vécu le parcours patient,
comment
définissez-vous
le
rôle
de
l’association auprès des patients et de leurs
proches ?

avec le monde médical, je m’en rends compte
de plus en plus. Elle reste aujourd’hui une
référence vis-à-vis des professionnels comme
des particuliers.

A l’époque, je dialoguais beaucoup avec les
médecins. Ma femme, de son côté, n’avait pas
le même niveau d’information et n’osait pas
me poser les questions. Grâce à l’association,
elle a trouvé non seulement du réconfort
dans les moments de solitude, quand elle se
retrouvait seule à la maison, mais aussi toutes
les informations pratiques et techniques dont
elle avait besoin.

En 2022, l’association aura 20 ans, que
pourriez-vous lui souhaiter pour cette année
particulière ?

Depuis ma rémission, l’association me permet
de « rendre » en partie ce don qui m’a été fait.
Sans mon donneur, je ne serais plus là. C’est à
moi maintenant, au travers de l’association,
d’inspirer des gens pour qu’ils deviennent
donneurs à leur tour et sauvent des vies.
Malgré 2 années difficiles, l’association s’est
adaptée et a réussi à maintenir son soutien à
la recherche médicale. D’après vous, qu’est ce
qui fait sa force ?
Modèle de sérieux et d’éthique, l’association
Laurette Fugain n’a jamais vu sa réputation
ternie de quelque manière que ce soit. Cette
qualité et son engagement indéfectible lui ont
permis de construire des relations privilégiées
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Je souhaite à l’association d’aider suffisamment
la recherche médicale pour ne plus avoir un jour
de raison d’être.
Et en attendant, je lui souhaite de continuer
à être aussi bien accueillie partout où elle
va, aussi écoutée et aussi efficace. Et j’y
contribuerai autant que possible, avec bonheur
et détermination !

Cette qualité et son engagement
indéfectible lui ont permis de
construire des relations privilégiées
avec le monde médical
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Une grande ambition

Les chiffres de 2021
600 000 €

engagés sur
12 projets de recherche et
un programme HTC Project

L’année 2021 en un coup d’œil

7 763 heures

de bénévolat
+ 551 heures par le Comité Direceur

15 000 €

80

de prix et bourses

308 381,91 €

destinés
aux services d’hématologie

de dépenses affectées
directement à la
réalisation de ses 3 missions

%

1 146 691 €
de gratuité

D’où viennent les ressources
de l’association ?

Résilience et avenir dans les services hématologie

page 25

Charles, 8 ans, en rémission, veut aider ses copains
encore hospitalisés 

page 20

Morgane Gourvest & Lin Pierre Zhao :
nos jeunes chercheurs bâtissent l’avenir

page 17

Cadeaux, poèmes, dessins, vidéos, …
une solidarité à toute épreuve pour les services

80,5 %

29,3 %

pages 24-26

La 3e édition des Rendez-Vous Laurette Fugain
temps fort et fédérateur

page 28

35 personnalités et artistes mobilisés pour l’association

page 33

« Country 2 Country 4 Cancer » :
3 jours et 400 km à vélo pour collecter et sensibiliser	

page 34

47,6 %

Entreprises (mécénat,
autres opérations)

Dons d’associations,
fondations, écoles

Missions sociales

Legs et assurance vie

Autres produits
(financiers, adhésions...)

Frais de
recherches de fonds

Financer la recherche
médicale

Dons des particuliers

Utilisation des fonds
dédiés antérieurs

Frais de
fonctionnement

Aider les patients
et les proches
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page 16

Comment l’association
utilise les dons ?

2,8 %

10

NewSpringForMe :
Innover dans la prise en charge des greffés	

Mobiliser sur les dons de vie
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Soutenir
la recherche médicale
Efficacité et rigueur au service de l’Espoir
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Soutenir la recherche médicale

Transparence, rigueur et espoir au cœur
de notre engagement sur la recherche

Appel d’offres annuel
Toutes formes de cancers du sang, tous âges

L’association Laurette Fugain apporte une contribution essentielle au financement de la
recherche médicale pédiatrique et adulte contre les leucémies et cancers du sang.
Une rigueur extrême est apportée à l’allocation
des fonds dédiés à la recherche, grâce à :
• L’implication du président et des membres du
conseil Scientifique et Médical dans l’analyse
et la sélection des demandes de financement
reçues des chercheurs ;
• La qualité et l’exigence du suivi effectué par
l’équipe Recherche.

Sélection des projets de recherche
Pertinence, faisabilité, impact

En 2021, l’association a maintenu son soutien à
la recherche, malgré la pandémie qui a affecté
tant la collecte de l’association que la mise en
œuvre concrète des projets de recherche.

Signature d’une convention juridique par projet
Versement 1re tranche du financement

Pédiatrique ou adulte, fondamentale, clinique
ou translationnelle, l’association était aux côtés
des équipes de chercheurs partout en France
car la maladie, elle, n’était pas confinée.

Chaque année : Analyse des rapports scientifiques et financiers
intermédiaires. Si positif : Versement 2de / 3e tranche

De très nombreuses publications scientifiques
démontrent la qualité de la sélection effectuée.
Moins apparent, le travail avec les institutions
est fondamental : l’association Laurette Fugain
travaille étroitement avec l’INCa, l’ABM et l’EFS,
et participe à plusieurs groupements de travail
(réseau européen ALAN, LEEM, GRAVIR, LEA,
Conect AML…).

Fin du projet : Rapports scientifiques et financiers finaux, validation
conformité et récupération des éventuels trop-perçus

De très nombreuses
publications scientifiques
démontrent la qualité de
la sélection effectuée.

©Manuelle Toussaint

La brutalité du diagnostic de cancer du sang nous
impose un combat quotidien. Des médecins
et des chercheurs collaborent jour après jour
pour comprendre et trouver comment mener ce
combat. L’association Laurette Fugain, soutenue
par ses bénévoles et ses donateurs, permet
chaque année de financer de nombreux projets de
recherche pour que ce combat se transforme, pas
à pas, en victoire.
Merci à l’association Laurette Fugain. Ensemble
sur le chemin de la guérison. »
Pr Emmanuel Raffoux,
Président du Conseil Scientifique et Médical
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Passerelle entre le monde scientifique et nous
tous, ce livret explicite les projets financés
et rend les résultats de nos chercheurs
compréhensibles, concrets et transparents.
Mis à jour chaque année avec ScienSAs’, il est
téléchargeable sur notre site internet.
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Soutenir la recherche médicale

Greffe de moelle osseuse :
innover avec et pour les patients
Pour relever les enjeux de la prise en charge globale des patients greffés, l’association Laurette
Fugain renforce son action en finançant le projet NewSpringForMe.
NewSpringForMe est lancé à l’initiative du HTC
Project et en collaboration avec des chercheurs
et des cliniciens de l’AP-HP, du CHU Clermont
Ferrand, de l’Université de Clermont Auvergne.
Première solution digitale d’accompagnement
de la greffe de moelle osseuse destinée aux
patients, elle est structurée autour de modules
spécifiques : psychologie, nutrition et activité
physique adaptée.

HTC

PROJECT
Pour que la greffe de
moelle osseuse soit
une VRAIE chance
de repartir de zéro

Hematopoietic (stem cell) Transplantation Complications

802 000 €
pour la recherche et l’innovation médicale

8 programmes
internationaux d’excellence scientifique

24 000 patients
greffés chaque année en Europe

Le HTC Project
Le HTC Project (Hematopoietic stem
cell Transplantation Complications) est
un fonds de dotation lancé en 2017 par
CRYOSTEM, un collectif national réunissant
la majorité des acteurs de la greffe de
moelle osseuse en France : personnels
de soin, chercheurs et associations (dont
l’association Laurette Fugain).
Il vise à donner les moyens aux chercheurs
et aux médecins du monde entier de
changer le destin des patients face aux
complications de la greffe de moelle
osseuse. 3 axes clés :

Ce projet porté par le HTC Project
offre des perspectives inédites pour
l’amélioration de la qualité de vie des
patients.
Stéphanie
Fugain
Rapport
annuel 2019
Fonds de dotation HTC Project

La plate-forme bénéficie d’une grande diversité
d’expertises pour permettre une meilleure
préparation des patients au protocole de
greffe, ainsi qu’à une réinsertion sociale et
professionnelle réussie après l’hospitalisation.

• COMPRENDRE les mécanismes
biologiques
• PRÉDIRE la survenue des complications
• TRAITER les patients avant, pendant et
après la greffe ; NewSpringForMe entre
dans ce champ.
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Parce que l’espoir des malades repose aussi sur le formidable engagement et le haut niveau des
chercheurs d’aujourd’hui et de demain, l’association Laurette Fugain s’attache à favoriser l’initiative,
la créativité et la transmission des savoirs et bonnes pratiques au service des patients.
D’un montant total de 15 000 €, le Prix Laurette
Fugain récompense deux jeunes chercheurs
(ou groupes) pour leur contribution dans la lutte
contre les cancers du sang. Ont été récompensés
en 2021 :
Lin Pierre Zhao, docteur, pour des travaux
fruits d’une collaboration étroite entre le service
clinique d’hématologie Seniors de l’hôpital SaintLouis et le laboratoire INSERM U1160, preuve de
l’intérêt de la recherche translationnelle et de la
prise en charge interdisciplinaire.
Ses travaux portent sur les mutations
génétiques observées dans des syndromes
myélodysplasiques et leucémies myélomonocytaires chroniques, associés à des manifestations inflammatoires. Ils permettent de
mieux appréhender les mécanismes physiopathologiques mis en jeu dans l’association de
ces pathologies.

Ce financement vient s’inscrire dans
une collaboration déjà fructueuse entre
l’association et le HTC Project, dont elle
soutient le projet Exome.

Lors de notre première rencontre en 2012 avec les médecins greffeurs du programme, nous
avons immédiatement compris l’ampleur du travail à entreprendre par les scientifiques pour
combler le manque de connaissances sur les complications de la greffe de moelle osseuse. Depuis
près de 10 ans maintenant, nous cultivons cette relation forte avec les experts du HTC Project,
pour permettre à nos patients et leurs familles de mieux comprendre les enjeux médicaux de
la maladie, tout en faisant bénéficier la communauté scientifique de leur retour d’expérience.
Stéphanie Fugain
16

Voir loin, préparer l’avenir de la recherche française

Morgane Gourvest, en post-doctorat au
Langone Health Institute de New York, pour
son travail de thèse au Centre de Recherches en
Cancérologie de Toulouse sur les longs ARNs non
codants impliqués dans l’activation chronique
du système immunitaire, et dérégulés dans les
maladies cardiovasculaires.
« Outre la fierté personnelle de voir mon
investissement et mon dévouement valorisés,
je perçois surtout ce prix comme une
reconnaissance par les pairs de la relevance
biologique de cette nouvelle classe des
longs ARNs non codants, et de leur potentiel
pronostic et thérapeutique futur. »

La Bourse Jeunes Chercheurs Espoir, d’un
montant maximum total de 10 000 €, permet
à plusieurs jeunes hématologistes prometteurs
(qualité des publications scientifiques) d’assister
à un congrès international d’hématologie, un
atout incomparable pour leur parcours mais
souvent trop coûteux.
Exceptionnellement, nous n’avons pas pu offrir
de Bourse Jeunes Chercheurs Espoir en 2021 à
cause de la pandémie, les congrès étant pour
beaucoup annulés.

« Je suis très honoré de recevoir ce prix qui, non
seulement valorise ce travail, mais témoigne
également de la reconnaissance de mes pairs.
Cela m’encourage à contribuer davantage à
la recherche clinique et fondamentale. »
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Mobiliser
autour des Dons de Vie
Donner envie de donner
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Mobiliser autour des Dons de Vie

Construire une conscience
collective des dons de vie

Informer,
encore et toujours.

Sans relâche, l’association Laurette Fugain sensibilise le plus grand nombre à l’importance
du don de soi, pour que les patients n’attendent plus leurs donneurs.

Si l’activité événementielle est restée très marquée par l’actualité, de nombreux
événements ont pu se tenir pour garder le lien avec le public et mobiliser toutes
les bonnes volontés.

L’association s’appuie sur une campagne
médiatique, des temps forts majeurs, une
présence terrain intense avec des outils de
communication vulgarisés et une méthodologie
d’intervention pédagogique et positive, mettant
en avant le bonheur d’être donneur et répondant
aux appréhensions.

Plusieurs actions de sensibilisation ont été
réalisées avec succès, par exemple à Saint
Mandé. L’établissement Albert de Mun nous
a accueillis pour une intervention devant les
élèves de 2de Métiers de la Mode, lesquels
ont réalisé des sacs colorés pour les enfants
hospitalisés à Necker.

Cette année, c’est le jeune Charles, 8 ans et en
rémission suite à un don de moelle osseuse,
qui a mené tambour battant une campagne
originale. Dans une courte vidéo où il joue le
rôle du malade, du chercheur et du donneur
potentiel, il interpelle le grand public pour le
sensibiliser aux dons de vie et aux dons financiers,
afin d’aider ses copains encore hospitalisés.

Au quotidien, parmi les principales
spécificités de l’association, figurent
[…] la pédagogie enthousiaste pour
parler de la cause soutenue et
expliquer ses effets positifs. »
Nathalie Cuvelier,
Directrice de la Communication,
Meeschaert

Sport et dons de vie
forment une belle alchimie.
Les grands temps forts annuels se sont
heureusement maintenus, avec de merveilleux
sportifs et organisateurs qui ont fait briller le
violet sur la 17e édition de l’Open Green du
Cœur, les Foulées Rozéennes et la Course des
Héros (où la fidélité de Crown Heights a croisé
l’arrivée d’Atlanse parmi nos soutiens).
Des stands d’information ont également pu se
tenir, pour sensibiliser les jeunes au Cours du
Parnasse ou à Polytechnique (grâce aux Deuch’s
et Aesio), mais aussi le grand public à l’occasion
du Marché de Noël d’Issy-les-Moulineaux ou
lors d’une collecte EFS à Servon.
Pour toucher toujours plus de personnes,
l’association a recours à une large diffusion 360° :
télévision, affichage urbain national, presse,
digital, réseaux sociaux, radio… lui offrant une
visibilité nationale majeure.

Et aussi …
Poursuite des nombreuses actions menées
auprès des instances publiques et politiques
(suivi des mesures des Plans Cancer et Plan
Greffe de moelle osseuse), participation à de
nombreux groupes de travail (Gravir, Impact, …),
des rencontres régulières avec les instances
publiques et groupes parlementaires, présence
aux temps forts de l’EFS et de l’ABM, … Un travail
de fond très important pour faire bouger les
lignes.

La jeunesse, toujours une priorité
Notre partenaire Eurazeo a accompagné la reprise de la sensibilisation en
finançant de nouveaux livrets Les Petits Citoyens. « Et si on s’parlait … des
dons de vie ? » … une belle proposition pour reprendre le dialogue avec les
7-12 ans !

CANCER DU SANG EN FRANCE :
FACE À DES CHIFFRES ALARMANTS,
IL EST URGENT D’AGIR
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Enfin, les différentes antennes de l’association
se sont mobilisées pour relancer nos Samedis
Violets à Paris, en Guadeloupe ou encore à
Bordeaux pour noël : de formidables animations
pour attirer, mobiliser et informer toujours plus
aux dons à l’EFS.

+2 000

personnes
sont en attente d’une
greffe de moelle
osseuse chaque année

99% des personnes

sont favorables au don de sang,
seuls 3,5% donnent leur sang

1 million

de personnes soignées
grâce aux dons de vie
chaque année
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Aider
les patients et les proches
Un soutien concret dans leur quotidien
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Aider les patients et les proches

Apporter des réponses
concrètes pour chacun

Résilience et avenir

L’association Laurette Fugain accompagne avec énergie, amour et créativité les patients,
anciens patients et proches qui croisent la leucémie au cours de leur vie, pour que le parcours
vers la guérison puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles.
Pour cela, nous travaillons en lien direct avec les
équipes de soignants afin d’être au plus près
des besoins des services. Nous nous attachons
également à soutenir et apporter des réponses
aux patients et à leurs proches face aux différentes
problématiques rencontrées pendant ou après
leur combat contre la maladie.

Pour ce faire, l’association Laurette Fugain met à
disposition un forum unique d’échanges sur son
site internet, pour partager son expérience et ses
questionnements avec toute la communauté.
Un juriste bénévole est également disponible
pour apporter des conseils clairs et précis.

L’association Laurette Fugain partage les besoins des patients et leurs problématiques,
condition primordiale pour l’amélioration du parcours du soin des patients, et respecte ses
engagements et ses objectifs aussi « simples » qu’ambitieux. Une association de confiance
et fiable qui défend les droits des malades sur de nombreux fronts incontournables
(préservation de la fertilité, accès à la greffe, sensibilisation etc.) ».
Florence Boisnard, Patients Groups Relations Manager, Novartis Oncologie

Je soutiens
les enfants isolés !
En période de pandémie, les patients se
retrouvent très isolés, en particulier les jeunes.
Mais c’est aussi le cas de tous ceux qui aimeraient
les aider et ne peuvent se mobiliser sur le terrain.
Avec Diffuz, l’association Laurette Fugain a créé
un défi facile, digital et concret pour faire un
pont entre tous. A la clé, des dizaines de poèmes,
histoires, collages, dessins, peintures, messages,
vidéos … de toute la France pour soutenir les
jeunes patients.
Merci à tous les participants pour votre créativité
et votre cœur !

La tendresse peut se recevoir à distance,
par la pensée. C’est ce que j’aimerais vous
transmettre aujourd’hui. De gros câlins à
distance, pour vous rappeler que vous êtes
forts, que l’on est avec vous et qu’ensemble,
nous allons gagner ! »
Elena, Chloé et Stéphanie

Innovation majeure apportée par l’association
Laurette Fugain en France il y a quelques années,
le robot AV2 a permis à l’association de changer
la vie de dizaines d’enfants : d’utilisation simple,
léger, personnalisable et sécurisé, le robot
représente les yeux, les oreilles, la voix et l’état
émotionnel du patient qui le contrôle depuis sa
chambre, lui permettant de participer à la vie à
l’extérieur de l’hôpital (famille, école…).
Il est arrivé dans un contexte de pandémie
qui a imposé un isolement encore plus fort et
douloureux (parfois, un seul parent autorisé et
aucun membre de la fratrie pour les visites),
surtout pour les plus jeunes, le rendant d’autant
plus indispensable et confirmant l’importance
de l’innovation associative.

Arthur suit toujours certains cours avec
votre fabuleux robot (histoire-géographie,
français et depuis peu physique et svt) : son
professeur principal et la responsable des
secondes gèrent le robot (il est déposé en
classe en début de cours puis récupéré en
fin de cours pour être mis en lieu sécurisé)
et l’ensemble de l’équipe pédagogique est
très présente, ce qui aide beaucoup Arthur.
Sinon, il reçoit des cours particuliers en
visio par certains professeurs du lycée en
math, espagnol et français. Une de mes
amies lui fait travailler l’anglais en visio
également. »
Corinne, maman d’Arthur

MON bonheur de maîtresse de la journée, de
la semaine, du mois et même plus !
Travail de production d’écrit en groupes sur
nos dernières sorties / activités. J’envoie
un groupe de 3 pépettes de CE2 dans la
classe qui jouxte la mienne, j’embarque
le robot de leur camarade coincée encore
quelques temps pour raison de santé et les
voilà à papoter toutes les 4 et à me faire un
super travail ! Un vrai travail d’équipe même
si l’une d’entre elles n’était pas présente
physiquement !
Quel moment de bonheur en tant que
maîtresse ! Être parvenue à intégrer
VRAIMENT Armance dans une activité par
l’intermédiaire de son robot !
J’en veux encore des moments comme ça ! »
Message de la maîtresse d’école d’Armance
Nous avons fait grandir ce programme devenu
essentiel grâce à nos soutiens, en particulier
Eurazeo, SC Johnson et BMS via la course C2C4C
(cf. page 32).
L’association peut ainsi prendre tout en charge
et le proposer gratuitement : location et
maintenance, assurance vol, accompagnement
technique, appui auprès des partenaires
(hôpitaux, écoles, centres de loisirs, etc.), guides
pratiques et conseils, et bien sûr amélioration
continue du programme avec l’aide des
soignants.
Retrouvez sur le compte Youtube de l’association
la belle vidéo de témoignage d’Hanna, de son
enseignante et sa cheffe d’établissement

J’ai lu votre message aux enfants qui ont
participé au projet et je les ai vus fiers et
même émus pour certains de savoir que
leur geste a été apprécié et a apporté du
réconfort à d’autres enfants. »
Laetitia,
professionnelle en accueil périscolaire
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Aider les patients et les proches

Une solidarité à toute épreuve
Les actions se sont multipliées en cette année 2021 pour soutenir les malades, toujours plus isolés entre
les protocoles et les contraintes de la pandémie. Florilège.

Collecte famille d’Antony Cortey
Institut de Cancérologie
Lucien Neuwirth
Grâce au soutien sans faille de toute
une famille, Catherine, bénévole, a
remis des tablettes et liseuses, avec
l’émouvante présence des parents
d’Antony.

Un Noël avec AstraZeneca

Teva se mobilise pour les malades

Tours-Marseille
Limoges-Bordeaux…

Soutenus par une forte mobilisation
de la direction, ce sont des dizaines
de cadeaux qui ont pu être réunis
par les collaborateurs pour les
patients à Noël.

Un don de 5000 €, 260 cadeaux
achetés pour autant d’enfants
hospitalisés en France, mais aussi
pour équiper les salles, soutenir des
mamans en précarité, encourager
les soignants…

Consciente de l’investissement incroyable du personnel
au plus près des patients, l’association Laurette Fugain agit
pour améliorer leurs conditions de travail tout au long de
l’année.
VIATRIS : une collecte de cœur

Axa avec un grand cœur !
Services pédiatriques des hôpitaux
de Margency, Poissy et Mantes
Une entreprise engagée, une
équipe Axa Atout Coeur au top et
des centaines de cadeaux livrés
dans les services. Très impliqués,
des dizaines de collaborateurs
ont emballé les jouets en les
accompagnant d’un mot personnel.

La belle collecte AMGEN
Grâce à la mobilisation des
collaborateurs,
de
nombreux
cadeaux collectés ont fait le bonheur
des malades hospitalisés.

La générosité des collaborateurs
a permis à l’association Laurette
Fugain d’acheter des jeux demandés
par les services hématologie et de
les livrer pour Noël.

Nous remercions chaleureusement les équipe de Relais Colis, qui
ont largement contribué à l’acheminement gracieux des cadeaux
aux hôpitaux.

40 enfants de 3 mois à 17 ans ont fait de la musique
un moyen d’expression, de création, d’invention...
soulageant la douleur et l’anxiété.
L’occasion aussi de rétablir entre enfants et parents un
lien rendu parfois difficile par la maladie. L’atmosphère
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Consciente de l’investissement incroyable du personnel au plus près des patients, l’association Laurette
Fugain agit pour améliorer leurs conditions de travail tout au long de l’année (réfection et équipement
d’espaces dédiés, cadeaux et repas, etc.). Elle les met aussi à l’honneur :

Le Prix Isabelle (5 000 €) récompense les
équipes soignantes et contribue à la réalisation
concrète de leur projet.

Les ateliers reprennent à l’hôpital
Les ateliers financés par l’association ont pu reprendre
progressivement, leur intérêt décuplé dans ce contexte
sanitaire. C’est le cas de l’atelier de musicothérapie,
financé grâce à CA Consumer, au service hématooncologie de l’hôpital mère-enfant du CHU de Limoges.

Aller plus loin avec les soignants

d’une chambre d’hôpital change, une bulle de « mieux
être » se crée, un lien évident se renforce entre l’enfant
et sa famille et l’équipe soignante.
Malgré les conditions particulières en lien avec
les protocoles au sein du service, nous nous
réjouissons de l’impact de l’atelier sur les enfants et
leurs parents, lesquels ne pouvaient, et ne peuvent
toujours pas, être 2 au chevet de leur enfant. Merci
encore pour ce partenariat. »
M.C. Brachet, Présidente de La Chouette

La Bourse Laurette pour l’Afrique (10 000 €)
offre un stage de 2 mois en France pour
améliorer la prise en charge des cancers du sang
- leucémies en Afrique. Elle permet l’acquisition
d’une meilleure connaissance des traitements
et des soins spécifiques, de la prise en charge de
la douleur et de la relation d’aide aux patients et
aux familles.

La Bourse Nicolas a pour objectif de permettre
à un.e ou plusieurs infirmier.e.s en cancérologie
d’assister à une formation en hématologieoncologie-radiothérapie, ou de participer à un
échange inter-service (partages d’expérience et
de bonnes pratiques).

Exceptionnellement, nous n’avons pas pu
offrir de Prix Isabelle, Bourse Nicolas et
Bourse Laurette pour l’Afrique en 2021 à
cause de la pandémie.
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La 3e édition des Rendez-vous
Laurette Fugain : temps fort et fédérateur
Les Rendez-vous Laurette Fugain ont pour
objectif de réunir toutes les parties prenantes :
professeurs, chercheurs, soignants, patients,
anciens patients, aidants …
Des participants et intervenants de haut vol, aux
expériences et aux parcours variés, ont rendu
accessible l’information sur les traitements
d’aujourd’hui et les espoirs de demain. Ils ont pu

échanger et écouter la voix des patients et des
proches pour améliorer le parcours de soins.
Le pays étant toujours en vigilance sanitaire,
le plateau fut réalisé en direct de la Mutualité,
facilitant les échanges entre intervenants
animés par le Dr Gérald Kierzek et Damien
Dubois, tandis que le public était réparti entre
la salle et le digital et interagissait en temps réel.

Une édition fut largement plébiscitée, avec dans l’étude post-événement plus de 93 % de satisfaction
sur l’inscription et l’interface technique du live, mais surtout 100 % des répondants souhaitant une
nouvelle édition, preuve que l‘événement répond à un vrai besoin pour tous les acteurs.
Cette fois encore, une grande place fut donnée à l’interactivité, le digital offrant aussi l’opportunité
d’un accès affranchi de la contrainte géographique aux témoignages et échanges nourris.

Les Rendez-vous Laurette Fugain ont pour objectif de réunir toutes
les parties prenantes de notre cause : Professeurs, Chercheurs,
Pharmaciens, Soignants, Patients, Anciens Patients, Aidants…

Un programme riche et complet
Introduction par M. Méric de l’INCa et le
Pr Raffoux, Président du Conseil Scientifique
et Médical
Les avancées majeures de la recherche
médicale 2021
• CAR 1 2 3
• Niche cellulaire & rechute : comment cibler
la cellule ?
• Rôle de la génétique et de l’environnement
• Préservation de la fertilité masculine
3 grandes discussions :
• L’immunothérapie
• Les greffes
• La médecine intégrative
3 ateliers :
• Expérience soignants : le parcours du
patient dès son arrivée à l’hôpital (Annonce
et ETP)
- Aider le patient et l’entreprise à concilier
cancer et vie professionnelle
- Accompagner les proches d’un patient
mineur pendant et après la maladie
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Elle a été soutenue par l’Institut National du Cancer, et financièrement par des acteurs pour lesquels
cette journée de partages constituait une véritable avancée pour une meilleure information de
toute la communauté : Abbvie, Aesio, Amgen, Astellas, AstraZeneca, Beigene, Bristol Myers Squibb,
Etablissement Français du Sang, Gilead, Incyte, Janssen, MSD, Novartis, Pfizer, Teva.

Témoignages : un enthousiasme général
de tous les participants
Patients / anciens patients

Partenaires

« Merci à vous, merci aux intervenants pour
leur expertise, leur témoignage, leur approche
sensible et respectueuse. Un Grand moment de
haute qualité ! »

« J’ai été ravie de participer et de vous revoir
aussi, quel moment sympathique ! Un vrai plaisir
ce rdv, les sessions étaient très intéressantes,
riches, cela m’a permis de découvrir tous les
soutiens que vous apportez « en concret », les
témoignages. »

« Merci pour cette merveilleuse journée
extrêmement bien organisée et tellement
riche d’informations grâce à la qualité des
intervenants ! Votre belle association est pour
nous un réel soutien depuis 2012. »

Aidants
« Merci à toute l’équipe ! Que d’émotions je suis
bouleversée et touchée en plein cœur. Nous
apprenons tant et sommes touchés par tous
ces témoignages inspirants. »

« J’ai réellement beaucoup apprécié cette
journée qui était de grande qualité : j’ai
beaucoup appris sur les hémopathies malignes
et les ateliers m’ont même donné des idées… »
« Un immense bravo pour le succès de
cette édition que nous sommes ravis d’avoir
soutenue - lors de cette réunion la plus grande
expertise a côtoyé la plus grande humanité,
c’était formidable pour l’ensemble des acteurs
et patients présents. »

« On a assisté aux Rendez-vous Laurette Fugain,
c’était une journée très riche en informations et
en émotions. Un immense MERCI pour tout ce
que vous faites, tout ce que vous apportez aux
patients, à leurs parents et fratrie. »

Soignants
« Comme l’an dernier, les interventions étaient
très enrichissantes, et en particulier les
témoignages des patients, qui permettent de
faire avancer la réflexion des médecins. »
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Des volontés
engagées
Les porteurs d’espoir
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Des volontés engagées

Des bénévoles soudés par leurs valeurs
et l’enthousiasme
De tous âges et tous horizons, les bénévoles sont au cœur du fonctionnement, du
développement et du succès de l’association Laurette Fugain : ils donnent vie à ses projets
et apportent ensemble de l’espoir pour les malades et leurs familles.
L’association conçoit le bénévolat comme
l’alliance de la bonne humeur et de l’engagement
sincère et solidaire.
Elle a mis en place (et renforce chaque année)
des formations, le parrainage et tout un maillage
permettant les rencontres afin de mieux se
connaître et d’échanger sur les moyens d’aller
plus loin ensemble. Il y a énormément à faire,
et plus on est nombreux plus on concrétise
de projets, qui eux-mêmes nous permettent
d’aller plus loin : c’est un cercle vertueux,
une dynamique nourrie par les bénévoles au
quotidien.
L’association Laurette Fugain, ce sont aussi des
bénévoles qui s’engagent partout en France et
portent la voix des dons de vie dans le monde.
Que ce soit dans les Antennes ou au travers
de projets locaux individuels, de défis sportifs
à l’autre bout du globe ou de sensibilisation
dans son école, l’envie de donner, le cœur et
l’engagement portent nos bénévoles dans leurs
fantastiques défis !

Merci à tous nos donateurs !
Si l’association Laurette Fugain s’efforce de minimiser ses frais de
fonctionnement, la générosité de ses donateurs reste la pierre angulaire pour
concrétiser ses grandes ambitions.
Pour cette seconde année en pandémie,
les actions terrain et plusieurs formes
d’engagement bénévoles sont restées toujours
extrêmement perturbées. Malgré tout, le
temps d’engagement bénévole sur 2021
reste significatif, représentant l’équivalent de
plusieurs temps pleins. Il augmente même par
rapport à 2020, accompagnant la légère reprise.
Malgré ces deux années difficiles, l’association
a su innover et ses bénévoles rester mobilisés
dans de nouvelles formes d’engagement
solidaire. Une fidélité de cœur qui fait la force
de l’association et attire toujours de nouveaux
bénévoles pour faire grandir l’association et
préparer l’avenir.
Bravo à tous !

Participer auprès de l’association Laurette
Fugain résonne en nous comme une évidence,
un devoir et un besoin vital de penser à tous
ceux qui ont besoin de notre force pour
continuer à combattre la maladie. »
Véronique Flassayer, Représentante de la
Fondation ARCONIC, ARCONIC Toulouse

Le dynamisme et la croissance des dons
financiers au fil des années, et la fidélité des
donateurs, sont le reflet d’une gestion exigeante
et ambitieuse maintenant ancrée et reconnue
de tous.
Mais c’est aussi le résultat d’une incroyable
mobilisation, à l’image des collectes qui
ont marqué l’année. Ainsi, Loïc Duranson et
ses donateurs ont financé l’intégralité de
l’enveloppe (37 500 €) d’un projet de recherche ;
Philippe et tout son entourage rendait un
magnifique hommage à son épouse Monique,
partie trop tôt, par une collecte doublée par son
entreprise (16 151 € x2), tandis que Nadine Foch
(34 000 €) ou Romain Schneider (plus de 50
000 €) mobilisaient pour financer des projets
concrets à l’hôpital.
L’association a également lancé une tombola
solidaire en mars. 35 personnalités et artistes se
sont mobilisés pour proposer des lots incroyables
et collecter des fonds pour les programmes
d’aide de l’association, notamment pour
répondre à l’urgence de la pandémie.

Riche en nouveautés, 2021 a donné naissance à
deux nouveaux partenariats.
Le premier avec Tribee, une plateforme 100 %
gratuite permettant à chacun de faire une
cagnotte pour offrir un cadeau (anniversaire…)
collectif tout en soutenant l’association favorite
du bénéficiaire.
Le second a vu la relance avec Patrimea de
l’assurance vie éthique et solidaire Ethic Vie,
permettant à chaque souscripteur de choisir
l’association afin que Patrimea lui reverse 20%
de ses commissions annuelles.

Le dynamisme et la croissance
des dons financiers sont aussi
le résultat d’une incroyable
mobilisation

Membre de France Générosités
Regroupant 129 des principales associations et fondations d’intérêt
général faisant appel à la générosité du public en France, gage d’une
excellente gestion et de pratiques saines, France Générosités a pour
mission de défendre, promouvoir et développer les générosités.
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Des volontés engagées

Nos entreprises partenaires :
un atout majeur
Indispensables soutiens de nos projets, les entreprises s’impliquent aux côtés de l’association
pour remettre, avec succès, du sens au cœur de leur organisation.
L’association Laurette Fugain accorde la plus
grande importance à la co-construction avec
ses partenaires tout au long des projets concrets
sur lesquels ils s’engagent :

Sur le terrain, fidèles et engagés, les magasins
Columbus Café de Bordeaux ont collecté
auprès de leurs clients et abondé les dons en
décembre.

• En amont, pour définir ensemble la meilleure
façon de concrétiser leur engagement ;

Le 2 décembre, Janssen organisait « Oh my
Day », journée d’informations et d’échanges
pour les associations de patients : de multiples
thématiques furent abordées lors de conférences
et d’ateliers, riches d’enseignements !

• Pendant la réalisation du projet, avec beaucoup
d’échanges sur les étapes franchies ;
• À la fin, avec un partage nourri autour du bilan
du projet.
Chaque année, le soin apporté à la qualité
de la relation avec les partenaires et le
professionnalisme mis en œuvre lors de la
réalisation des projets permettent de fidéliser
nos soutiens.
Ainsi, AstraZeneca a lancé « Parce que les
cancers du sang n’attendent pas », campagne
Prix Argent dans la catégorie Communication
de sensibilisation santé publique d’une
organisation privée au Festicom Santé. De
son côté, Abbvie menait la campagne de
mobilisation « Le mois des cancers du sang »
avec 5 patients témoins, qui a remporté le
Prix Argent au Grand prix Stratégies de la
communication santé et le Prix Bronze dans
la catégorie Communication à destination des
patients et des aidants au Festicom.

En septembre, Bristol Myers Squibb a organisé
la 6e course cycliste « Country 2 Country 4
Cancer » (C2C4C). En France, 27 collaborateurs
ont parcouru plus de 400 km en 3 jours pour
collecter des fonds, arborant en soutien les noms
de jeunes patients de Poissy et Margency. Des
sportifs de cœur et engagés pour transmettre
espoir et amour… et 43 239,23 € pour financer
les robots No Isolation (cf. page 24) de jeunes
patients isolés.
Les équipes de BMS ont aussi accompagné
l’association pour une meilleure compréhension
de sujets d’actualité : la réforme de l’accès précoce
et compassionnel, le cadre réglementaire des
essais cliniques et les leviers d’implication
des patients, etc. Dans le même esprit, Gilead
apportait son expertise dans le domaine des
Car-T Cells.

Paroles d’entreprises engagées
Récents ou fidèles, nos partenaires s’engagent
avec enthousiasme et passion avec l’association
Laurette Fugain. Des partenariats construits sur
mesure et qui évoluent pour de merveilleuses
réussites communes.

« Pfizer collabore et soutient l’association
Laurette Fugain depuis de nombreuses
années – c’est une grande fierté et une
grande joie de soutenir ses projets. J’ai
toujours été très impressionnée par
l’engagement des équipes de l’association,
ils font un travail exceptionnel. »
Myriam Jabri, Responsable Affaires
Publiques et Relations Patients, Pfizer France

« Nous sommes heureux de pouvoir vous
soutenir et co-construire des projets ensemble.
Nous partageons des valeurs communes
comme le sens de l’urgence, l’intégrité ou la

FR-9352 07/2021. © Propriété du laboratoire AstraZeneca

Juliette Mérian, Chef de projet Patient
Centricity, AstraZeneca France

Quelques exemples : soutiens médias offerts, impressions gratuites grâce à PPA MAHE, aucune location
de bureaux (salles prêtées, home office), nuitées offertes pour l’hébergement d’urgence des familles,
équipements pour les services d’hématologie et matériels obtenus le plus souvent gracieusement,
goodies démarchés grâce à Isabelle Dupas, etc.

80

de dépenses affectées
directement à la
réalisation de ses 3 missions

Évolution des gratuités

1 146 691 €

En partenariat avec :

en 2021

2019
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« Mettre en place des projets permettant
d’améliorer la prise en charge des patients
en hématologie est un engagement
fondamental pour AstraZeneca. Travailler
main dans la main avec l’association
Laurette
Fugain
nous
permet
de
concrétiser cet objectif. L’engagement et le
professionnalisme de l’association rendent
cette collaboration très enrichissante pour
nous. »

L’association limite au maximum ses dépenses : organisée autour d’une équipe restreinte
(6.1 ETP) et de nombreux bénévoles (plus de 8 300 heures de bénévolat malgré la pandémie, soit
l’équivalent de plus de 5 temps pleins), elle réalise un travail considérable au quotidien pour obtenir
de nombreuses gratuités.

Sang, plaquettes, moelle osseuse :
pensez au don de vie !
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Laure Gurtner, Responsable Associations de
Patients Corporate Affairs France, Bristol Myers
Squibb

Une volonté de limiter les frais de fonctionnement

%

Parce que
les Cancers du sang
n’attendent pas

passion. Nos échanges ont toujours été très
productifs car une même priorité nous anime :
les patients ! »

2020

Depuis sa création, l’association fait preuve
d’une dynamique exceptionnelle pour limiter
ses frais et reverser un maximum de fonds à
la recherche médicale ; ce qui en fait l’un des
tous premiers contributeurs associatifs dans
le financement de la recherche contre les
leucémies et cancers du sang. . »
Philippe, trésorier de l’association

2021
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Des volontés engagées

Nos membres,
créateurs d’espoir
L’association bénéficie de l’appui de nombreuses personnes engagées et solidaires,
fonctionnant avec éthique et transparence au sein d’une organisation associative classique
(comité directeur, bureau…).
Afin de maximiser leur efficacité, les équipes s’organisent en plusieurs pôles d’activité :

Transversal

Opérationnel

Communication (réseaux & site, graphisme…),
secrétariat, référent médical, juridique,
partenariats, ressources humaines (formation…),
etc.

Antennes, relations étudiants et sportifs, projets
externes, interventions scolaires, relations
hôpitaux, équipes projets (samedis violets…) et
événementielles, etc.

Des équipes engagées
Comité Directeur
Composé de soutiens issus de tous horizons
et très engagés, il administre l’association et
est le garant du respect des décisions prises à
l’assemblée générale.
Lieu d’échanges nourris, il forge les grandes
orientations pour l’association.

Bureau
Présidente – Vice-Président – Secrétaire Générale
– Trésorier
Elu au sein du Comité Directeur, il assume la
gestion courante et veille au bon fonctionnement
statutaire et au respect de la réglementation.

Conseil Scientifique et Médical
Il regroupe des professeurs, médecins et
chercheurs renommés en hématologie afin de
sélectionner rigoureusement les projets les plus
prometteurs financés par l’association.
Ils apportent une expertise irremplaçable ainsi
qu’une connaissance approfondie de l’actualité
de la recherche médicale mondiale et des pistes
novatrices en matière de traitement
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MEMBRES
Gildas Bonnel
Eric Broche
Raffaella Carron
Loïc Duranson
Anne-Sophie Kraczkowski
Jean-Claude Lemoine
Pierre Lion

Dominique Picollet
Sylvie Ramette
Nicolas Riche
Antoine Toubert
+ Bureau

Les Permanents
Réduite et très engagée, l’équipe gère le
fonctionnement administratif, pilote les projets
et travaille à développer l’activité et la visibilité
de l’association

MEMBRES
• Dominique Chauvet
• Séverine Gounelle
• Stéphanie Gros
• Ronan Jaffré
• Joyce Coquinos Le Gall
• Isabelle Mercier

MEMBRES
• Stéphanie Fugain – Présidente
• Dominique Roussel – Vice-Président
• Pascale Volmant – Secrétaire Générale
• Philippe Borettaz – Trésorier

MEMBRES
Président
Pr Emmanuel Raffoux
Pr André Baruchel
Pr Nicolas Boissel
Dr Jean-Henri Bourhis
Pr Jean-Yves Cahn
Dr Pierre Launay
Pr Véronique Leblond
Pr Guy Leverger
Dr Ludovic Lhermitte
Dr Thomas Mercher

Dr Anne-Sophie Michallet
Pr Régis Peffault de la Tour
Pr Claude Preudhomme
Dr Alexandre Puissant
Pr Bruno Quesnel
Pr Christian Recher
Pr Philippe Rousselot
Dr Marie-Thérèse Rubio
Pr Ali Turhan

Des acteurs solidaires
Les Bénévoles

Les Adhérents

Colonne vertébrale de l’association, ils s’engagent
librement et sont présents sur le terrain, donnent
vie aux projets, coordonnent des équipes de
travail ou des domaines d’action.

Ils soutiennent la cause par leur adhésion (20€/an) et
sont le relais de nos actions. Lors de l’assemblée générale,
ils partagent, proposent, votent et valident les projets et
orientations de l’association. Certains sont également
bénévoles.
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Continuons
ensemble
Agrée pour les collectes
Facebook

Membre
de

Un geste simple
92101

L’association Laurette Fugain est habilitée à recevoir des legs

Comment aider ? L’association a besoin de vous
Si comme nous, vous pensez que votre don est un espoir de vie...

SOUTENEZ

l’un des premiers financeurs
associatifs de la recherche médicale
contre les cancers du sang

DEVENEZ

donneur de sang, de plaquettes
et de moelle osseuse 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
38
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www.laurettefugain.org
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