Communiqué de presse.

Le 7 mai 2022.

Les Journées Nationales contre la Leucémie
présentes dans les centres Westfield des 4 Temps, de Parly 2, de Rosny 2 et de Vélizy 2
Les 4 centres commerciaux Westfield Les 4 Temps à La Défense,
Parly 2, Rosny 2 et Vélizy 2 s’associent à la lutte contre la
leucémie, premier cancer de l’enfant, en accueillant les bénévoles
de l’association Cent pour Sang la Vie et des associations
partenaires à l’occasion des Journées Nationales contre la
Leucémie du 1er au 6 juin 2022.
Financer des programmes de recherche innovants et prometteurs
comme ceux sur les thérapies Car-T cells, pour augmenter le taux
de guérison des 20% d’enfants atteints par cette maladie qui en
décèdent encore chaque année, recruter des donneurs de moelle
osseuse pour accroître les chances de trouver un donneur
compatible avec le receveur, tels sont les principaux objectifs
poursuivis par les associations qui se mobilisent lors des Journées
Nationales contre la Leucémie.
Cette présence pendant 3 jours au sein de chacun de ces centres commerciaux de grande envergure
est une opportunité majeure pour les acteurs de la lutte contre la leucémie d’aller à la rencontre d’un
public nombreux puisque ces centres accueillent en moyenne 60 000 personnes par jour.
Ainsi, les bénévoles seront dans les 4 centres lors de ces Journées Nationales contre la Leucémie pour :
- informer sur la leucémie et la recherche contre cette maladie.
- mener des actions de sensibilisation et de promotion du don de moelle osseuse, ainsi que
des dons de sang et de plaquettes nécessaires aux traitements.
- collecter des fonds pour participer au financement de la recherche médicale contre les
leucémies.
Des commerçants participent, eux aussi, à cette collecte.
Le jeu pédagogique « Aide Paul à guérir », sorte de jeu de l’oie géant pour mieux
comprendre la leucémie infantile et destiné aux enfants et aux parents, un quizz
sur la leucémie et le don de moelle osseuse et des animations pour les enfants
et les plus grands seront aussi proposés aux visiteurs pendant ces journées.
A noter enfin, l’engagement à nos côtés de Melik Hovanessian, président de
RAG IMPRIMERIE, également médecin, qui a tenu à s’associer à ces Journées de
lutte contre la leucémie en offrant à Cent pour Sang la Vie l’ensemble des
supports de communication imprimés.
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Ce partenariat entre l’association Cent pour Sang La Vie et les centres du groupe Westfield s’inscrit
dans le cadre de la politique RSE « Better Places 2030 » mise en place par le groupe Unibal-RodamcoWestfield qui vise à contribuer de façon positive à toutes les dimensions de la vie de la cité.
Journées Nationales contre la Leucémie
Westfield Rosny 2 : 1er, 2 et 3 juin
Westfield Parly 2 : 2, 3 et 4 juin
Westfield Vélizy 2 : 3, 4 et 5 juin
Westfield Les 4 Temps : 3,4 et 5 juin

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) est le premier créateur et opérateur global de centres de shopping
de destination. Fondée en 1968, la société Unibail a fusionné avec Rodamco Europe en 2007 pour
former Unibail-Rodamco. En 2018, cette dernière a acquis Westfield Corporation (« Westfield ») pour
devenir Unibail-Rodamco-Westfield.
La stratégie du groupe est guidée par son objectif de « Reinvent Being Together » et se distingue par
son programme RSE « Better Places 2030 », qui a pour ambition de créer des lieux conformes aux plus
hauts standards environnementaux et de contribuer ainsi à des villes meilleures. Le groupe vise à offrir
une expérience dans un environnement divertissant, contemporain et durable via sa plateforme
d’actifs de haute qualité de plus en plus liée au numérique, tout en se concentrant sur le renforcement
des contributions positives de l’entreprise et de ses actifs à la vitalité sociale, environnementale et
économique des communautés dans lesquelles il opère.
Ainsi, conformément à sa stratégie « Better Places 2030 », le groupe URW s’est associé à la Journée
mondiale de sensibilisation à l'autisme le 7 avril dernier et de nombreux centres avaient accueilli des
centres de vaccination contre le Covid-19.
Westfield Les 4 Temps WESTFIELD LES 4 TEMPS
Westfield Parly 2 WESTFIELD PARLY 2
Westfield Rosny 2 WESTFIELD ROSNY 2
Westfield Vélizy 2 WESTFIELD VÉLIZY 2
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