
ENSEMBLE CONTRE LES LEUCEMIES - ENSEMBLE CL

Mobilisation sur tous les fronts contre la leucémie

L’association Ensemble contre les leucémies, située à Sucy-en- Brie (94), se mobilise pendant les
Journées Nationales contre la Leucémie en organisant :
1/ une opération de collecte de dons pour la recherche contre la leucémie, avec l’appui des
commerçants de la ville, qui mettront à la disposition de leurs clients pendant un mois, des tirelires
de dépôt de dons et flyers d’informations sur les dons de vie.
2/ une action de sensibilisation aux dons de vie lors de la Sucy Cup, important tournoi de football
des 10-11 ans organisé par Sucy FC au Parc des Sports de Sucy-en-Brie le 11 juin, qui accueille
chaque année un public nombreux.

« Nous tenions à apporter notre soutien et notre contribution à ces
journées en particulier. Les JNcL sont une occasion de fédérer plusieurs
associations, organismes et des personnes venant d'horizons
différents autour du même combat, la lutte contre la leucémie,
combat que mène au quotidien l'association Ensemble contre les
leucémies depuis 1998 auprès des malades et leurs familles éprouvées
durement par cette maladie. » précise Amine MEKHICI, président de
l’association Ensemble contre les leucémies.

Rappelons que Ensemble contre les leucémies, association d’aide aux enfants atteints de leucémie et
de soutien aux familles, agit à plusieurs niveaux :

● le soutien aux enfants atteints de leucémie et à leurs familles
● l’amélioration des conditions de vie et d'hospitalisation des enfants
● la sensibilisation aux dons de vie
● le financement de la recherche médicale contre la leucémie.

Elle intervient principalement sur l’hôpital d’enfants Armand Trousseau – AP-HP (Paris) et l’hôpital
universitaire Robert Debré – AP-HP (Paris).
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