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NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION D’APPEL
AUX DONS POUR L’ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN

Dès le 9 novembre 2022, l’Association Laurette Fugain
lance donc sa nouvelle campagne d’appel aux dons. « Pour
vaincre sa leucémie, Sasha a besoin de nous ». On sait encore trop peu que chacun d’entre nous peut aider les malades atteints de cancers du sang à combattre la maladie.
Cela simplement en donnant un peu de vie mais également en faisant un don financier. Il n’y a pas de petit don,
chaque geste compte.
Cette campagne sera déclinée sous forme de spots TV nationaux diffusés mais également en affichage via les réseaux Médiatransports, Médiagares, Insert et Clear Channel, Pharmaflix, en presse et sous forme de spots radio.

Laurette Fugain, l’association qui lutte contre les leucémies (cancers du sang), 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 Stéphanie Fugain a 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.

« Tous les jours, une vie peut se transformer en enfer. Tant que nous n’y sommes pas confrontés, nous ne l’imaginons pas. Laurette
a souffert plus de dix mois, puis elle nous a quittés dans les terribles souffrances d’une leucémie aiguë.Pendant tout ce temps d’hospitalisation, j’ai pu constater à quel point il y avait un inconcevable manque d’information auprès du public concernant les Dons de
Vie tels que les dons de sang, plasma, plaquettes, et moelle osseuse. Il est difficilement acceptable de voir mourir un être humain
parce que d’autres n’ont pas su qu’ils pouvaient le sauver. Pour que les malades ne soient plus jamais confrontés à l’insuffisance des
Dons de Vie, DONNONS ! » Stéphanie Fugain

Pour faire un don :
www.laurettefugain.org
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