


Compte rendu de l’assemblée Générale du 19 06 21

À l'ordre du jour :

Présentation▪ du rapport d’activité.
Leo rapport moral

Les▪ actions 2020/21
Les▪ projets futurs

Leo rapport Financier
Bilan▪ Financier 2020
Bilan▪ prévisionnel 2021

Vote▪ du budget Annuel.
Elections▪ des membres entrants du Conseil d’Administration.
Divers▪ .
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Les▪ Actions 2020/21



Assemblée Générale 2020



Nos▪ actions:

Communication▪ :
Être▪ connue sur l’ensemble de la Moselle et +.

Déposer▪ des affiches et flyers dans les Lycées et collèges
Mosellan pour, y faire des conférences.

Déposer▪ des affiches et flyers dans les milieux sportifs
Mosellan.

Déposer▪ des affiches et flyers dans les mairies et
communautés de commune.



Actions + actions Solidaires:

Fabrication de 150 masques tissus 
par nos bénévoles

Colis Fête des mères, des pères  
malades hospitalisés au service 
hémato de Mercy

Information sur la Leucémie avec les donneurs de 
sang de Creutzwald au lycée 

Greffe de la MO de Andrew par le 
greffon de son frère habitant en 
Angleterre pendant le confinement

Recueil de poésies d’Olivier Cabrera, une 
partie du bénéfice pour LE57. 

Mousty est partie
à la Nouvelle Orléans



Notre 2ème marche 2020 contre la leucémie

L’association le marathon 
d’Artur et LE57



Cagnotte pour la ST Nicolas au profit du 
service oncologie enfants CHU Brabois 

"En  s eptembre 2020, Par En L or a sign é u n 
partenariat avec l’Associ ation  L eucémie Esp oir 
57. Pou r la p rise en  ch arge de gar de 
ponctu elle d’enfants dans une fratrie touch ée 
par la m alad ie

Achat montage et dépose de 
matériel sportif au CHR de Mercy

Achat et dépose de matériel sportif au CHU de BRABOIS

Actions + actions Solidaires:

Notre 2ème

Anniversaire 
le 24 11 20

Colis de Noël déposés à MERCY

Vente de 
Jus de 
pomme





Actions + actions Solidaires
2021:

Don de 2500€ par la société ARKEMA 
avec Audrey

Don de 1500€ par les Anysetiers du Val de Metz

Visite du collège d’Hagondange avec Bruno, Marie CPE du collège et André. 
Projet Solidaire pour Aymeric atteint d’une leucémie Aigué, réunion avec sa 
classe pour parler de la maladie d’Aymeric, sa maman était présente. Objectif 
de ce moment, sensibiliser les camarades de classe et les mobiliser à une 
action de Bruno de faire les affiches de remise en selle 2021 à Manom.

B Bruno a réalisé une journée BSR dans ce 
collège avec la présence d’Aymeric.

Préparation des colis de la fête des 
mères pour les patientes du service 
Hémato de Mercy, Rosy, Delphine 
Noëlle

Distribution par 
le personnel 
soignant le jour 
de la fête des

mères



Grâce aux dons, adhésions, subventions;
nos projets réalisés:

Séances▪ de Sophrologie et de bien-être.
Séances▪ de sophro et de bien-être à domicile pour malades et leurs familles proches.
Séances▪ de réflexologie et de bien-être à domicile pour malades et leurs familles proches.

Séances▪ de Tai Chi.
Séances▪ de Tai Chi à la demande à notre permanence de Thionville pour les malades et
leurs familles proches.

Aides▪ à domicile.
Mise▪ en place de parrains et marraines (ParenLor) ponctuels afin de garder des enfants
dans une fratrie touchée par la maladie

Art▪ -thérapie.
Prise▪ en charge financière ponctuelle avec Adeline pour des séances d’Art-thérapie au
service protégé du CHR de MERCY

Nos actions: Nos aides:



Maison des Usagers au CHR de Mercy.
Permanence 2 fois par mois par des 
bénévoles de notre association.
Une écoute, des conseils, de la 
bienveillance pour les malades et leurs 
proches.

Nos Permanences:
Reprise

HAYANGE
Le 3ème Lundi du Mois 14h à 17h.

ROMBAS
Les derniers Lundis du Mois 9h à 12h. METZ SABLON

Tous les jours sur RDV

THIONVILLE
Tous les jeudis du Mois de 10h à 12h



50 motards sont venus à l’appel de Bruno, une partie pour la remise 
en selle sur la piste de l’autoécole THIL de Manom, l’autre partie pour 
une balade de 120Km dans notre belle région. L’ensemble des 
bénéfices (env 2000€ + 43 adhésions sup ) pour notre association.



Actions Solidaires IUT du SAULCY
2021:
Julien et Josselin les Olympiades

Le groupe d’Alycia avec une conférence sur la 
leucémie et comme invitéés le docteur Dorvaux Chef 
de Service CHR de Mercy, témoignages de deux 
patientes greffées Aurélie et Nathalie, 2 h de 
conférence, intense, et surtout enrichissante.

Alycia Iris                                       Cécile



Enola, Chloé, Laura et Sarah

Nicolas, Amélie, Elodie, un trio de choc

Actions Solidaires IUT du SAULCY
2021:

1360 € récol tés en faveu r de Association Leucémie Espoir 57 (cagn otte Lee tchi + 
vente des ticket s) �L'équ ipe de La T ombola de L'E spoi r est  heu reuse  et fière 
de pouvoir app orter son sout ien à l'associ ation !  LE 57 est  fière de votre 
invest issem ent dans ce beau projet 

E loïse,  E miné,  
Marielle et S elin

https://www.facebook.com/leucemieespoir57/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARA_CdTJhtBHS6PT_X7QqdMKXUup0m9j1yAA1N21wuDu94i-U0btrLxT0iX3hg8IZ_6wJicLFhKb4SQD1p8o1Ai3bRTUttTywnJQMwpuKO0Xef2WhugBqCWs7Upf_51zV9-xxNnF4lfXxf31jdl_cIZJ5Izrm2jr9aFi8RduPbkPh9kjEIOjwktloVcb7Pp-MfgwtyIcVcoQ8Q4ytQwHDv5RDZgQk-SeSS6PII8NZHSKJEYB5qbZ6CSiG3BNKe2yH11fXrkfjO_8Mza0u0XsEfh66v17OIC81AKOeGPOhlJzJhzhVto&__tn__=K-R


Grâce aux dons, adhésions, subventions;

Séjours de repos pré ou post greffe
Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux malades et leurs familles un petit
séjour de repos dans des lieux ressourçant après les traitements ou une greffe.

Séjours dans le Grand Est, pris en charge par LE57.
En appartement adapté au calme ( En Alsace, Vosges, Haute Marne)

Séjours dans des appartements FLE.
2 Appartements à FONT ROMEU (66), 1 Appartement à BENODET (29) pris en
charge par La Fédération Leucémie Espoir.

Suivant disponibilités

Nos actions: Nos aides:
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Les projets futurs:                           

« Lorraine as-tu du cœur » 2021
LE57 nominée, nous aurons 1000€
Dans les jours à venir

Projet Quentin Demougeot CHR Mercy

+ de demandes d’aides 
financières

Salle sensorielle de chimiothérapie:
Amélioration de la qualité de la prise en charge des 
patients devant leur détresse psychologique face aux 
traitements. 
Aménagement dans une salle dédiée à cette aide, par 
l’achat d’enceintes musicales, panneaux lumineux 
colonne à bulles, etc…
L’ensemble sera financé par les bénéfices des projets des 
étudiants de L’IUT du Saulcy

Art-thérapie.
Renouvellement de la 
prise en charge de 1 an 
de séances Art-thérapie 
ponctuelles au service 
protégé du CHR de 
MERCY

Fêtes de pères
Préparation des colis de la fête 
de pères, hospitalisés au service 
hémato de Mercy.
Dépose à l’hôpital de Mercy

Un recueil 
d’histoires et 
d’anecdotes en 
partenariat avec J.Y. 
MENNECHEZ, 
G.M. Anysetier du 
Val de Metz
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Les projets futurs:                           

Mise en place d’une permanence pour 
accueillir les malades et leurs familles 
dans un des deux salons de famille du 
secteur hémato du CHR de Mercy

Cadeaux pour la 
ST Nicolas aux 
enfants du service 
oncologie du CHU 
Brabois

Achat de 3 vélos 
pour secteur 
protégé du CHU 
Brabois

Projet de mise en place d’une 
permanence secteur Moselle Est 
pour développer 
géographiquement notre 
association 

Secteur hémato du CHR 

de Mercy
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Bilan financier 2020

Noëlle BRAUN Trésorière
Audrey COR  trésorière adjointe
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▪ Bilan prévisionnel

De janvier 2021 à juin 2021
Dons: Arkéma 2500€ + Olympiades 2750€ +Tombola 1360€ +
Bruno 1940€ + Crédit Mutuel 1000€ + dons individuels 3982€
=13 532€
Adhésions: 145 x 10€ =1450€
Total: 14 982€
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Démission de l’ensemble du CA et proposition de remise en place
des membres du CA actuels
Vote « pour » à l’unanimité
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Nos Partenaires:

Intercom santé 57 Thionville, 
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Adeline Art thérapeute a développé ses travaux avec les malades au sein de l’unité du service 
protégé du CHR de MERCY 
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A votre SANTE…


