UNE RENTRÉE EFFICACE

Des actions réalisées, des
sensibilisations à venir, des informations
diffusées, de la communication au
sommet…
La rentrée est prolifique et efficace
Les actions à venir sont prometteuses

LE DON DE MOELLE OSSEUSE
AU SOMMET DU KILIMANDJARO

UNE EQUIPE
ENGAGÉE

Ils sont copains, ils
sont sportifs, ils sont
solidaires… Léna,
Tiphanie, Méline,
Manon, Guillaume,
Vincent… sans
oublier une étoile
qui a du briller de
mille étincelles pour
accompagner
l'équipe.
Ils se sont donné
pour défi d'escalader
le Kilimandjaro
(5895mètres)
présentation
détaillée à
retrouver sur :
Hakuna Matata
Kuota

UNE PROGRESSION
SOLIDAIRE

Ensemble dés
l'initiative de
l'action, ils se sont
préparés ensemble,
ils ont cheminé de
concert, ils se sont
soutenus
mutuellement, ils
ont franchi les
paliers successifs
ensemble.
Un exploit à la
hauteur de leur
engagement…
A retrouver sur
Hakuna Matata

UNE BELLE VICTOIRE

Pour Emma, pour le
don de moelle
osseuse…
Leur exploit sportif
est magnifié par
leur engagement,
par leur sensibilité
au monde qui les
entoure.
Ils ont atteint leur
objectif, ne les
décevons pas !
inscrivons-nous
massivement sur
le registre don de
moelle osseuse

Kuota

UN EXPLOIT POUR SENSIBILISER AU DON DE MOELLE ET PEUTËTRE TROUVER UN DONNEUR POUR EMMA (et les autres
malades en attente)
Ces yeux qui pétillent ce sont ceux d'Emma ! , elle a 15 ans.
Emma a déjà combattu la leucémie à 13 ans !

Emma a fait une rechute depuis le mois de mai

Son espoir, c'est le don de moelle osseuse !
Emma n'a pas de donneur compatible pour l'instant, alors qui sait,
c'est peut-être vous, mais faute d'information, vous ne le savez pas !
Pour peut-être, sauver Emma, il faut au préalable
vous renseigner et vous inscrire ICI !
Il n'y a qu'une chance sur 1 MILLION pour que vous soyez compatible
avec Emma, alors alertez tous vos proches, vos copains, vos cousins,
vos connaissances…
C'est avec une mobilisation sans précédent qu'Emma (et les 2000
malades en attente de greffe dans les hôpitaux français) pourront
retrouver l'espoir…
Emma est une guerrière, elle s'est déjà battue, montrez lui que ce ne
sont pas quelques clics sur internet et un coton tige dans la bouche
qui vous font peur !
Merciiii
INSCRIVEZ-VOUS SUR LE REGISTRE

DE BELLES ACTIONS ESTIVALES

CRITÉRIUM DOLE

Comme chaque
année nous étions
conviés au critérium

TOUR DU DOUBS

cycliste de Dole, sur

C'était une première

le stand de notre
partenaire

intervention sur

constructions bois
Chauvin.
Action une nouvelle
fois couronnée de
succès.
Avec la présence sur
le stand de
Sébastien Grappe
(greffé), mais aussi

l'épreuve cycliste
support d'une
manche de la Coupe
de France.
Une bien belle
opération de
communication sur
les secteurs de
Morteau et de
Pontarlier.

COMPAGNONS
MOUCHARD

A l'initiative de
Laurent construction
Chauvin nous
sommes intervenus
auprès des
Compagnons du
Tour de France à
Mouchard.
Sur les 34 futurs
compagnons
présents, 24 se sont

de Patrice, (papa de
Julie) qui ont su

Merci aux
organisateurs.

apporter des
témoignages très

spontanément
inscrits sur le
registre Don de
moelle Osseuse.

riches

NOS ACTIONS A VENIR

13 OCTOBRE

Après le vif succès
de la première
intervention auprès
des Compagnons du
Tour de France, nous
sommes à nouveau
invités à Mouchard,
pour sensibiliser un
groupe de 86
jeunes.
En espérant le
même succès

25 & 26 0CTOBRE

Parce que c'est la
plus importante
collecte de sang du
secteur et qu'il y a
déjà plus de 250
inscrits, nous serons
présents sur la
collecte de Lons-LeSaunier
Venez vous
renseigner sur le

7 NOVEMBRE

Autre collecte
particulièrement
importante avec
déjà plus de 100
inscrits.
Nous serons à Dole
pour sensibiliser au
Don de Moelle
Osseuse

Don de Moelle
Osseuse

DEVENEZ INCOLLABLE
SUR LE DON DE MOELLE OSSEUSE
Vous souhaitez être mieux
informé des démarches
d'inscription sur le registre…
Vous êtes bienvenu pour
améliorer vos connaissances.
Formation en binôme sur une
action de votre choix.
En savoir plus, contact : ICI

DEVENIR BÉNÉVOLE Á NOS CÔTÉS

Pour mener à bien toutes nos
actions, nous avons besoin de
bénévoles.
Rejoignez-nous : ICI

Engagement Leucémie
56 chemin des Montarmots
25000, BESANCON
@ : engagementleucemie@gmail.com
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