BULLETIN N° 3

DÉCEMBRE 2018

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Une année s'achève et nous aurons à vous relater beaucoup d' événements. En effet , vos contributions ont permis
encore de venir en aide à nos petits malades , d'aider certaines familles à passer des caps difficiles. Ainsi nous venons
réitérer la demande de renouvellement de votre adhésion pour 2019, si celle -ci n'est pas d éj à effectu ée.
Nos bénévoles, ont aussi agi dans le domaine de la communication car , comme vous le savez , nous agissons pour
la prise de conscience par le plus grand nombre de nos concitoyens , de la n écessit é d' être volontaire pour le don du sang ,
ce qui est assez bien connu, mais aussi pour le don de moelle
osseuse. En effet, des petits malades ne survivent pas car il ne
leur est pas trouvé de donneur compatible. Ce qui fut le cas pour
notre chère Constance qui a donné son nom à notre association.
Ce don de moelle, qui, pour rappel, n’est pas un don de moelle
épinière, est indispensable à la guérison de nombreux cas de
leucémie de l’enfant.
information sur le don de moelle osseuse :
https://www.dondemoelleosseuse.fr/
Après ce préambule, abordons nos activités qui furent si
nombreuses :
Après la marche solidaire de mai 2018 que nous vous
avions commentée dans un précédent bulletin, l'activité s'est
poursuivie ; ce fut en juin l’aide conséquente en direction d'une
famille venant soutenir leur enfant de 11 ans hospitalisé loin de
chez eux.

Fin juin en partenariat avec d'autres associations ''Aïda'' et ''On
est là'', un week-end HIGHWAY TO HEALTH (ROUTE
VERS LA SANTE) est organisé permettant à 130 jeunes
en rémission ou sous traitement, de profiter d'un s éjour ludique
et de détente. Notre Association avait la charge de 9 adolescents depuis Toulouse vers le lieu du s éjour. Il serait vain de
dire que tous ces participants en furent enchantés. Le succ ès nous invite à renouveler cette op ération en 2019.

Conjointement avec l'EFS (Etablissement Français du Sang) notre association a organis é une journ ée « don du
sang » à Blagnac qui a obtenu, malgré cette période de vacances (18 août), un succ ès important.
18 nouveaux donneurs de sang et 11 inscriptions de donneur de moelle osseuse. Les assoc iations Laurette Fugain, AIDA,
ADOT31 (agissent en direction du don de moelle) et les secouristes de Blagnac y étaient associ és.
Septembre, un mois, une date qui resteront da ns les esprits et sûrement dans les cœurs. Les un an de l'association
furent déclarés. Peut-être tout ne vous a pas été raconté, Constance
était passionnée par le monde des étoiles, si bien qu'elle voulait devenir
astronaute. De contacts en relations, Philippe Perrin voulut devenir son
guide ce fut très fusionnel. Un jour notre super astronaute d écida de
faire une surprise à cette princesse, tant et si bien que Constance vit son
parrain de cœur en tenue d'astronaute à sa porte . Ce fut d'une telle
intensité, que Constance resta interloquée avant de réagir.
Aujourd'hui Philippe Perrin est le parrain de l'association.
Le 22 septembre fut organisé, dans un lieu symbolique, la cit é de
l’espace de Toulouse, un grand gala caritatif.
Les participants au nombre de 200 au moins, étaient accueillis par
l'orchestre municipal de
Blagnac. La soirée fut animée gracieusement par Kevin de NIGHTECK
animation, qui fut excellent, ainsi que le chanteur MATRAX qui a offert un
concert privé, et pour compléter, les magiciens Peter et Manon nous ont
bluffés par leurs tours impressionnants. Enfin, beaucoup d’émotion sur le
concert de la compagnie la TROOP !
L’objectif, à côté de l'aspect festif, était de récolter des fonds par la vente de
livres, d'objets ayant voyagé dans l'espace, offerts par notre parrain Philippe
Perrin, 9ème astronaute français, qui ont permis de collecter 6 000€ .
Déjà des commentaires : « il faudra refaire quelque chose l'an prochain ! »
Rien n'est décidé à ce jour.
Des activités encore à Mainvilliers pour notre antenne de Chartres , en partenariat avec l'EFS et la Municipalit é,
des opérations de sensibilisation se mettent en place en particulier sur l'op ération : ''Mon sang pour les autres''. Nos
bénévoles récoltaient 137 signatures de volontaires qui s'engageaient à rencontrer un m édecin pour envisager de
s'inscrire au don de moelle.
Nous avons distribué des boites à dons dans différents
commerces. Un mot sur ces boîtes à dons ; elles sont
déposées par toutes nos équipes, ou par nos adhérents , dans
différents commerces locaux et permettent la r écolte de fonds
qui sont variables, suivant les lieux de collecte. Toutefois ,
beaucoup de boites sont parties dans toute la France et sont à ce
jour sans retour. Nous vous prions donc de bien vouloir nous
les restituer, si vous en avez en votre possession, pour qu’elles
servent sur d’autres lieux, ou de bien vouloir collecter et nous
transmettre la somme.
En novembre, notre co-présidente s'employait à fournir à
l'Hôpital de Toulouse, des articles scolaires dans le cadre d'une
opération une École à l'Hôpital, une école pas ordinaire. Ce fut un succès et nous profitons de ce bulletin pour remercier
toutes les personnes qui ont fait un don, qu’il soit financier ou mat ériel. Les retours sont plus que positifs , les enfants de
cette école pas ordinaire repartent avec le sourire. Op ération r éussie que l ’on veut p érenniser chaque ann ée à la rentr ée
scolaire.
La dernière période connaît une effervescence, du fait de la mobilisation pour le financement de la recherche pour
le combat des cancers pédiatriques. En effet 27 000 enfants de moins de 15 ans sont en soin pour un cancer. Par
ailleurs, nous remettrons prochainement un chèque de 2 000€ au docteur Marl ène Pasquet , h ématologue -chercheur
INSERM de Toulouse, sur la leucémie de l’enfant.

Notre Association CLPGAA fait partie, avec 86 autres associations, de la FEDERATION GRANDIR SANS
CANCER qui, dans son manifeste, demande un financement pérenne de 20 millions d ’euros pour la recherche , un
véritable volet social en direction des familles touch ées et enfin , une communication efficace vers les dons de moelle osseuses.
Malgré la proposition d'un parlementaire approuvée par la commission des finances , pour un financement de 18 millions
d’euros, l'amendement a été rejeté. Toutefois un financement de 5 millions d ’euros a ét é budg ét é pour 2019. Sans
nous attarder sur les différentes instances pour en arriver à un financement cons équent pour cette mesure , le constat à ce
jour est que le texte n'a pas été adopté, nous continuons ce combat.
En cette période, la mobilisation de nos bénévoles est orient ée vers
Noël. En effet, nous nous employons à apporter un soulagement , un
réconfort, à ces petits malades dans les hôpitaux. La magie de notre
association, a fait que nous avons reçu des chèques cadeaux de la part
du personnel de Thalès avionics Toulouse, par l’intermédiaire de son
comité d’établissement, qui renoncent à leurs chèques cadeaux au profit
des enfants malades, pour un montant de 4 000€. Force est de
constater que notre Association atteint une certaine renomm ée , et nous en
sommes plus que surpris et ravis, et c’est un peu gr âce à vous , donc un
grand merci à vous tous!!
Nous citerons l'invitation par la Commanderie des anysetiers du hautLanguedoc, à une soirée festive ou 3 de nos responsables partagèrent un
moment agréable, mais plus que cela, cette commanderie nous invitait
dans le but de nous aider en nous remettant un ch èque d ’un montant de
1 000€ .

Nous tenons à remercier toutes les équipes CLPGAA et leurs nombreuse
actions, dont le volume est si conséquent que nous ne pouvons les énum érer une à une , nous sommes conscients du travail
fourni, un grand merci à tous !
Nous remercions également Mr Rémi BROUSSARD, co-secrétaire de l’association, pour le travail fourni afin de vous
informer par ce troisième bulletin !!

Petit bilan financier approximatif
De juin 2018 à décembre 2018

L’association a collecté et reversé près de
60 000€ depuis sa création. Merci infiniment,
on vous embrasse très fort !

