Janvier 2022

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022
VIVE L'ANNÉE NOUVELLE
Tous les bénévoles d'Engagement Leucémie vous souhaitent une année 2022
engagée, solidaire, et heureuse.
Que ces 12 prochains mois permettent le recrutement de nombreux
volontaires au Don de moelle osseuse pour permettre aux malades et à leur
entourage de garder espoir
BONNE ANNÉE 2022

UN DÉBUT D'ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA
SENSIBILISATION DES JEUNES

Envolée Nordique à
Chapelle Des Bois
L'Envolée Nordique, course
traditionnelle organisée à Chapelledes-Bois, le week-end des 29 et 30
janvier, nous accueillera au coeur du
village partenaires (nouveauté) sur
un stand de sensibilisation au Don de
Moelle Osseuse.
Par ailleurs, quelques équipes de
l'association seront engagées sur les
épreuves que ce soit sur le trail ou
sur les épreuves de ski du week-end.

Transju 2022 Aux
Rousses
Comme chaque année nous serons

Vous souhaitez vous joindre à nous ?
Que ce soit pour nous acompagner
sur le stand, y compris pour vous
former à la sensibilisation au Don de
Moelle Osseuse ou pour participer
aux épreuves sportives sous les
couleurs de l'association (trail ou ski)
Contactez-nous

présents sur la Transju.
Stand de sensibilisation sur le salon
du nordique Aux Rousses, Soirée de
la Transju et participation aux
épreuves de ski
Vous souhaitez nous rejoindre et
participer à la sensibilisation ou aux
épreuves de ski... Contactez-nous

Sensibilisation à l'IFMK
A l'invitation de Laura Sivert
(Championne du Monde de karaté)
nous interviendrons au cours de la
collecte de sang organisée au sein de
l'Institut de Formation en MassoKinésithérapie de l'université de
Besançon.
Vous souhaitez vous joindre à nous
pour nous acompagner sur le stand
(y compris pour vous former à la
sensibilisation au Don de Moelle
Osseuse

Devenez adhérent
L'association a besoin du plus grand
nombre pour poursuivre durablement
ses engagements :
- Réaliser des actions
- Organiser des séances de formation
- Sensibiliser dans les milieux
éducatifs
- Assurer l’intendance des actions
Ou tout simplement nous soutenir
Adhérer

Contactez-nous

Engagement Leucémie
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engagementleucemie@gmail.com
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Engagement Leucémie.
Se désinscrire

© 2022 Engagement Leucémie

Mauris commodo massa tortor, u sit amet,consectetur adipisicing Nunc
fermentum neque quam, sodales eleifend elit imperdiet vitae. Aliquam id
euismod nulla. Suspendisse imperdiet, sem et sollicitudin egestas, urna nunc
auctor massa, vulputate pharetra mi odio nec tortor. Ut ultricies massa
viverra quis.

