
Toute douleur qui n’aide personne est absurde
A. MALRAUX



Notre association LE57

Nous sommes affiliés à une 
fédération Nationale, celle-ci 
regroupe différentes associations 
sur l’ensemble de la France.

Implantation des associations et 
antennes de la Fédération 
Leucémie Espoir

LE57





NOS MISSIONS



La Leucémie, qu’est ce que c’est?

Les Leucémies sont des cancers du sang et de la moelle osseuse.
La moelle osseuse est un tissu situé au centre de nos os.
Son rôle est de produire les différents types de cellules 
sanguines:
► les globules rouges 
► les globules blancs 
► les plaquettes

C’est la ponction de moelle osseuse (myélogramme) qui 
confirmera le type de leucémie.

Il existe deux types de leucémie: 
► la leucémie aiguë: 

La leucémie aiguë lymphoblastique LAL
La leucémie aiguë myéloblastique LAM

► la leucémie chronique
La leucémie lymphoïde chronique LLC
La leucémie myéloïde chronique LMC

La Leucémie est un cancer du sang qui touche chaque année en 
France environ 9000 adultes et 700 enfants et adolescents. La 
leucémie est le premier cancer pédiatrique



Les traitements

La chimiothérapie vise à éliminer ces cellules cancéreuses, afin que les cellules saines  reviennent dans la moelle osseuse. Ce traitement est adapté 
en fonction de l'âge, du sexe et de l'état du patient. Les médecins tiennent aussi compte du type de leucémie développé.
Qu'ils soient administrés par voie orale ou par intraveineuse, les médicaments ont plusieurs effets secondaires notables, en raison du caractère 
invasif et puissant du traitement :

Problèmes intestinaux : vomissement, perte d'appétit...
Chute des cheveux
Fatigue généralisée

Il est normal que le patient reçoive des transfusions sanguines au cours de la chimiothérapie. Cela permet de prévenir anémies et hémorragies.

Si la chimiothérapie échoue, s'en suit une transplantation de moelle osseuse (don de moelle osseuse). Bien que délicate, cette opération est de loin 
l'un des meilleurs moyens à ce jour pour soigner le cancer du sang.
Pour ce faire, il faut un donneur, une personne dont le sang est compatible avec celui du patient (souvent un membre de la même famille). Si aucun 
membre de la famille n'est apte à donner son sang, il faut trouver un donneur externe, processus lent mais dont les résultats valent la peine.

S’il y a rémission, c'est à dire que les symptômes du cancer du sang s’atténuent ou disparaissent momentanément, on peut pratiquer "l’auto 
transplantation" sur le patient. Elle consiste à extraire les cellules mères et cancéreuses de la moelle et la transplantation des cellules régénérées.

Bien que les causes du cancer du sang soient à ce jour inconnues, il est recommandé d'adopter un mode de vie sain, pour prévenir le développement 
des cellules cancéreuses. Cette hygiène de vie se résume aux points suivants :
Avoir de bonnes habitudes alimentaires, faire du sport, de la marche, profiter de la vie sans excès.

Nouveaux traitements. Des chercheurs et des médecins français (CNRS, Inserm, Universités Pierre et Marie Curie...) ont développé une approche 
nouvelle de thérapie cellulaire, afin de soigner les cancers : il s'agit d'injecter des lymphocytes spécialement modifiés, pour augmenter la réponse 
anti-cancéreuse.





Le 24 11 18, Naissance de notre association LE57.
CA + AG + Conférence sur les maladies du sang avec 

Mme le prof. Michallet de LYON au CHR de MERCY.



Nos Assemblées Générales



▪ 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.



Grace aux dons, adhésions, subventions;

nos projets réalisés:

▪ CHR de METZ MERCY service Hématologie:

▪ Achat de 8 tablettes pour le service + Abonnement Netflix destinées aux patients

en chambres stériles

▪ Financement d’une prestation sur une année d’une Art-thérapeute au service

Hématologie

▪ Don de 2 lits d’appoints chambres service Hémato.

▪ Achats de mobiliers pour les deux salons de familles.

▪ Achats de 4 vélos d’appartement, 2 vélos elliptiques, 8minis bikes, 5 steppers

▪ CHU de NANCY BRABOIS service Hématologie.

▪ Achats de 5 vélos d’appartement, 2 steppers

Nos actions: Nos aides:



Grace 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 notre permanence de Thionville pour les malades et leurs

familles proches.

▪ Aides à domicile.

▪ Prise en charge de « nounous » ponctuelles pour garde d’enfants d’une fratrie

touché par la maladie

Nos actions: Nos aides:



Grace aux dons, adhésions, subventions;

nos projets réalisés:

▪ Séjours de repos pré ou post greffe

▪ Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux malades et leur famille un petit

séjour de repos pour leur permettre de se reposer dans des lieux ressourçant

après les traitements ou une greffe.

Séjour 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 disponibilité

Nos actions: Nos aides:



Nos aides Financières

Aides financières pour des malades émanent du service 
social du CHR de MERCY

Aides financières pour des malades émanent du service 
social du CHU de BRABOIS

Aides financières pour des malades émanent du service 
social du CHU de STRASBOURG



Le conseil scientifique aux côtés 
de la Fédération  Leucémie Espoir
Pour le choix des appels d’offres 
sur les recherches médicales

Grâce aux dons nous participons
aux financements de la recherche 
médicale dédiée à la Leucémie.

Le financement des projets 
sélectionnés est voté par le 
conseil d’administration. Il 
provient des fonds propres 
de la Fédération et 
également de donateurs 
individuels choisissant 
d’attribuer leurs dons à cette 
cause.





Maison des Usagers du 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:

HAYANGE
Les 3ème Lundi du Mois 9h à 12h.

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

Tous les jours sur RDV

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



Nos Permanences:



Bruno notre Ambassadeur
Court sous nos couleurs LE57Actions Solidaires:

L’association le marathon d’Artur 
et LE57

Colis de Noël pour les malades 
hospitalisés

Fabrication de 150 masques tissus

Colis Fête des mères, 
des pères  malades 
hospitalisés

Héméra trail RTT



LE57 au service des causes communes:



Notre présence:



Notre présence:

LE57 et TV Rombas



Nos marches contre la leucémie



Nos Partenaires:

Intercom santé 57 Thionville, réseau d’associations dans un espace d'information, 
d'éducation, de prévention et de formation des acteurs de santé du bassin 
thionvillois.

PARENLOR est une association loi 1908, créée en 1963. Elle est animée par des 
bénévoles. Elle a pour objet social le parrainage de proximité au bénéfice des 
enfants. A ce titre, elle possède une sérieuse expérience.



Les Communes Mosellanes Partenaires:

Toutes les communes de la Moselle sont nos partenaires, elles le sont par définition. Tous nos élus sont marraines et parrains de 
notre association.

Un remerciement en particulier aux communes ou nous sommes présents actuellement.

METZ
THIONVILLE
ROMBAS
HAYANGE
TALANGE
FONTOY
MOYEUVRE GRANDE
AMNEVILLE
MOYEUVRE PETITE



NOS PRIORITES

Soutien aux malades et leurs familles

Faire avancer les recherches sur la Leucémie et 
les maladies du sang

Récolter des fonds par le biais d’actions bénévoles 

Fédérer notre cause pour multiplier les adhésions 

A SUIVRE…… 


