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Personnalités et artistes, tous mobilisés pour
les patients, les familles et la recherche
Le 31 mars prochain, l’association Laurette Fugain lance sa grande
tombola solidaire. L’association proposera des lots incroyables pour
collecter des fonds et financer des projets concrets, efficaces et plein de
cœur.

Ces derniers mois, la France subit de plein fouet une crise sanitaire et une crise économique sans
précédent. Il n’est plus possible d’organiser des événements et collectes de dons en présentiel. Dans
ce contexte, les patients et leurs familles ont encore plus besoin des programmes de soutien de
l’Association Laurette Fugain (difficultés financières, traitements reportés, isolement, …), tout comme
les soignants (soutien matériel, psychologique…) et la recherche.

Plus de 30 artistes se sont mobilisés
pour offrir des lots et expériences incroyables !
Tout le monde a sa chance ! Concrètement Pour chaque lot en jeu, il suffit d’acheter des tickets de
tombola à 10 euros. Le hasard fera les choses par tirage au sort.
Pour jouer à la tombola, rendez-vous sur www.tombola.laurettefugain.org
Concrètement, la tombola solidaire Laurette Fugain, c’est :
• Des lots incroyables apportés par des personnalités et artistes au grand cœur.
• La vente de tickets de tombola (prix unique : 10 euros) via le site web :
www.tombola.laurettefugain.org du 31 mars au 31 mai 2021
• Un tirage au sort par lot le 7 juin 2021.
L’intégralité des ventes de tickets sera reversée à l’Association Laurette Fugain
qui lutte contre les leucémies autour d’une triple ambition :
SOUTENIR la recherche médicale pédiatrique et adulte sur les leucémies ;
MOBILISER autour des Dons de Vie (sang, plasma, plaquettes, moelle osseuse)
AIDER les patients et les familles

« 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 le don de sang, plasma,
plaquettes, moelle osseuse et d’organes. 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, Présidente

TOMBOLA SOLIDAIRE ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN

LES LOTS À GAGNER

ALIZÉE

Robe rouge (marque Carven) portée
lors d’une émission spéciale Michel
Berger : Tout pour la musique

ANGGUN

Un thé en tête à tête chez Mariage
Frères à Paris

AMIR

Album vinyle dédicacé

ARY ABITTAN
Son sweat fétiche

ERIC ANTOINE

2 places pour son nouveau spectacle
« Grandis un peu » + rencontre en loge

CHIMENE BADI

Veste qu’elle portait lors de son concert
à l’Alhambra à Paris en 2019

DANY BRILLANT

Veste fétiche achetée dans la mythique
boutique LANSKY (Memphis)

PATRICK BRUEL

T-shirt collector des Enfoirés 2021
dédicacé

CLAUDIO CAPEO

2 places de concert pour sa prochaine
tournée + albums dédicacés

BENJAMIN CASTALDI

Une photo de ses grands-parents Yves
Montand et Simone Signoret issue de
sa collection privée (noir et blanc 60x40
cm encadrée)

CHRISTELLE CHOLLET

1h de cours de comédie musicale au
théâtre de la Tour Eiffel

MARIE FUGAIN

Son trophée des « Femmes en Or »

MELISSA DA COSTA

Un temps d’échange convivial pour
partager ses conseils d’écriture

NATALIE DESSAY

Un gâteau cuisiné par Natalie Dessay
et remis en main propre à Paris

THOMAS DUTRONC
Un cours de guitare en visio

CAROLINE GARCIA

La raquette de tennis avec laquelle elle
a joué à Roland Garros

PHILIPPE GELLUCK

Une sculpture en résine de 20 cm de
haut, peinte à la main, numérotée et
signée

MARIE-AGNES GILLOT
Un cours de danse personnalisé
à Paris

DAVID HALLYDAY

Un clavier avec lequel il a composé
plusieurs de ses chansons

HOSHI

Une pancarte dédicacée illustrant sa
prestation sur la chanson « Amour
Censure » aux Victoires de la Musique

34 lots

10 € le ticket de tombola

LENNI-KIM

Une veste qu’il portait sur la
pochette de sa chanson Yolo

PATRICE LECONTE

La pipe et le chapeau
porté par Gérard Depardieu alias
« maigret » dans son prochain film

SEBASTIEN LOEB

Un vêtement ignifugé marqué de
ses sponsors

LOU

Une veste pailletée
qu’elle a porté sur un plateau TV

IBRAHIM MAALOUF

4 places pour l’un de ses prochains
concerts + rencontre en loge

IRIS MITTENAERE

L’ensemble de sa dernière collection Morgan + son livre dédicacé

RICHARD ORLINSKI
La sculpture STILETTO

MIMIE MATHY

Une journée de tournage dans les
coulisses de la série Joséphine
Ange Gardien

LOUIS-JULIEN PETIT
Le clap de son film
« Les invisibles »

ALEXIS PINTURAULT
Son dossard dédicacé porté
à Beaver Creek

ERIC TOLEDANO /
OLIVIER NAKACHE

Un costume de laquais du film
« Le sens de la fête »

CORINNE TOUZET

2 places pour son nouveau
spectacle « Juste une embellie »

TROIS CAFES
GOURMANDS

La robe portée par Mylène Madrias
dans le clip « On t ‘èmmene »

VALENTINA

La robe qu’elle portait sur la 1ère
tournée des Kids United Nouvelle
Génération

VANESSA DEMOUY

Une journée pour 2 personnes
sur le tournage de la série
« Ici tout commence »

du 31 mars au 31 mai 2021
Tirage au sort le 07 juin

L’ASSOCIATION
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.

L’Association Laurette Fugain, s’engage sur les trois missions suivantes :
SOUTENIR la recherche médicale pédiatrique et adulte sur les leucémies ;
MOBILISER autour des Dons de Vie (sang, plasma, plaquettes, moelle osseuse)
AIDER les patients et les familles
RECHERCHE MÉDICALE
La contribution financière de l’association aux projets de recherche médicale fait de Laurette Fugain
l’un des premiers soutiens associatifs dans la lutte contre les leucémies :
• 189 projets de recherche financés à hauteur de près de 9 millions
• A minima 500 000 euros par an affectés à la recherche médicale
• 16 experts en hématologie (médecins, professeurs, chercheurs) au sein du Conseil Scientifique et
Médical
• Plus de 1,5 million d’euros affectés au soutien et à l’accompagnement des malades et de leurs
proches
• Plus de 170 projets réalisés au sein des services hospitaliers (amélioration des conditions d’hospitalisation)
• 7 programmes d’activité physique au sein des services d’hématologie (en collaboration avec la
CAMI Sport&Cancer)
• 2 prix et 3 bourses annuels en France et à l’international
MOBILISATION AUTOUR DES DONS DE VIE
• 350 bénévoles
• 6 antennes : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Toulouse, Guadeloupe, Île de la Réunion,
• 4 valeurs fortes : Éthique, Efficacité, Transparence, Bonheur d’agir

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. Mais 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 ne peut refabriquer
ses cellules les premières semaines qui suivent la chimiothérapie. En attendant son 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 (non nécessaire pour le don de sang) auprès de l’Etablissement
Français du Sang le plus proche de chez vous. www.dondusang.net
Don de moelle osseuse
Il ne faut pas confondre la moelle osseuse et la moelle épinière. 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 vous suffit de prendre contact avec l’Agence de la Biomédecine ou l’Etablissement
Français du Sang le plus proche de son domicile. www.dondemoelleosseuse.fr
Don d’organes
Il permet de sauver en moyenne quatre vies. La greffe d’organes consiste à remplacer un organe
malade par un organe sain lors d’un acte chirurgical. Pour ou contre, l’essentiel est de le dire à ses
proches.

Plus d’infos : www.laurettefugain.org

Contact Presse
B.R/P
Bertrand Chenaud
Tel. 01 47 03 68 93 – 06 13 54 26 55
Bertrand.chenaud@b-rp.fr

