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pendant les Journées Nationales contre laLeucémie

9ème édition du 1er au 6 juin 2022



Qui sommes nous ?

Les Journées Nationales contre la Leucémie
www.centpoursanglavie.fr
• Marque de l’événement : JE-TU-ILS
• Association Cent pour Sang la Vie 
14, rue Corvisart 75013 Paris
Association à but non lucratif régie par la loi du 16 Juillet 1901 -
Déclarée à la Préfecture de Paris le 25/12/1999
Parution au J.O n° 19990052 SIRET n° 43185827300037

• Les Journées Nationales contre la Leucémie sont organisées par
l’association Cent pour Sang la Vie depuis 2014. Après 2 années de mise en
sommeil pour cause de pandémie, elles auront lieu cette année du 1er au 6
juin.
• Le principe de ces journées est de réserver chaque année quelques jours à
disposition des associations qui luttent contre la leucémie afin de mettre à
l’honneur leur action difficile et souvent méconnue en faveur de la recherche
médicale.
• Ces Journées Nationales sont autorisées et titularisées par l’Etat.
• Elles sont aussi l’occasion de mobiliser, informer, sensibiliser le grand public
sur la leucémie et les dons de vie.
• Cent pour Sang la Vie est une association Loi 1901 fondée en 1999
domiciliée à Paris et habilitée à recevoir des dons en faisant appel à la
générosité du public.



Notre action

1. Le soutien à la recherche clinique

2. L’amélioration de la qualité de la prise en

charge matérielle et psychologique des

patients et de leurs familles

3. Le développement du registre français

des donneurs volontaires de moelle osseuse

4. La diffusion de l’information sur les

leucémies, aux malades, à leurs familles

ainsi qu’au plus grand nombre.





Les Journées Nationales 
contre la Leucémie

• Créées en 2014, les JNcL sont, le principal temps fort
d’information, de rencontres et de collecte de
l’association Cent pour Sang la Vie.

• Elles se déroulent cette année du 1er au 6 juin sur tout le
territoire français.

Mettre sous le feu des projecteurs l’action menée par 
toutes les structures, tous les acteurs engagés au quotidien 

dans cette lutte contre la leucémie. 

Un événement national annuel



• Collecter des fonds pour participer au financement de la
recherche médicale contre les leucémies.

• Mobiliser, informer, sensibiliser le grand public sur les 
leucémies et les dons de vie nécessaires aux traitements : 
don de moelle osseuse, don de sang et de plaquettes.

Les fonds collectés sont intégralement reversés à des 
services de recherche avec l’objectif de faire progresser la 

recherche médicale et les taux de guérison.

Les Journées Nationales 
contre la Leucémie
Un événement national annuel





Je deviens bénévole pendant les 
JNcL 2022



Une façon de Vivre…
La Vie..
La Vie qui va, quelque part sans doute et
qui court dans tous les sens : les copains,
les jeux, les sorties… les études aussi, les
projets, les rêves, le boulot, les parents, la
famille. Lourde, lourd tout ça parfois, mais
bon….En profiter ! …

« Un soir que je tenais la main de cette
petite fille de deux ans et demie qui n’avait
pas trois semaines de Vie devant Elle, dans
la précarité de cette chambre d’hôpital où
elle recevait chimiothérapies sur
chimiothérapies pour tenter d’atteindre
une rémission qui ne venait jamais, elle
prît ma main dans sa petite main frêle et
me dit : Regarde comme c’est beau, je
crois que c’est maintenant que le jour se
couche… ».
Des années plus tard, j’ai réalisé toute
l’Importance de remplir ma Vie le plus tôt
possible des choses vraiment essentielles
et cela passe toujours par aider les autres.

https://www.youtube.com/watch?v=2n7Y9Bc6mGw

https://www.youtube.com/watch?v=2n7Y9Bc6mGw


Animateur / Animatrice du Jeu de l’Oie 
« Aide Paul à Guérir plus Vite » 

• Une fois inscrit.e, 1 mois avant votre intervention, vous recevez par 
courriel les éléments support du jeu :  

• guide A4 sur les leucémies , les traitements et les besoins de la 
recherche médicale, 

• le manuel avec questions et réponses 
• ainsi qu’un colis avec le tapis de sol 3m x 3m, des goodies et 

les dés géants (si nécessaire),
• Vous animez l’activité du Jeu pendant 2h00 minimum jusqu’à 

6h00 maximum (plusieurs créneaux de 2h selon votre choix).
• Un brief préalable d’une heure par Skype/Zoom ou Team peut vous 

être proposé sur demande avant votre intervention.
• Le jour et l’heure convenus, vous vous rendez sur place et assurez 

l’activité du jeu en ciblant tout particulièrement les familles avec de 
jeunes enfants. Vous leur parlez de la leucémie, du don de sang et de 
plaquettes et de la possibilité de s’inscrire sur le registre en ligne des 
donneurs de moelle osseuse de l’Agence de Biomédecine,  vous 
invitez leur(s) enfant(s) à participer au jeu et leur remettez un 
bracelet, des ballons pour les enfants et un flyer pour les parents et 
leur proposez de faire un don dans le tronc prévu à cet effet; vous 
leur proposez aussi d’inscrire leur adresse email sur un cahier que 
vous remettrez au responsable opérationnel en fin des JNcL. 

• Défraiement : transport et collation du midi sur présentation (Scan) 
des justificatifs à hauteur maximum respectivement de 15 et 10€.



Animateur – Animatrice de Stand 
d’Informations dans un centre commercial

Vous tenez un stand (1, 2 ou 3 créneaux de 2 heures) et renseignez les passants sur la leucémie, les traitements, les besoins de la
Recherche Médicale.
Vous les intéressez avec bienveillance et tact à l’aide qu’il peuvent apporter : don financier, don de sang, de plaquettes ou de moelle
osseuse.

Réservez un créneau de 2, 4 ou 6 heures pour animer une 
activité par votre présence lors des Journées Nationales 
contre la Leucémie du Mercredi 1er au Lundi 6 juin.



Vous intéressez les
passants à notre Cause
avec bienveillance et
élégance.
Vous engagez le dialogue
et leur expliquez comment
ils peuvent participer : don
financier, bénévolat, don
de sang, don de
plaquettes, don de moelle
osseuse…

Duos d’information et de collecte de fonds en « face à face » en
galerie ou centre commercial.



La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de 
limite d’âge pour mettre le plus gros 
cailloux de Sens dans sa Vie…



Mais si vous ne pouvez
vraiment pas bouger de chez
vous ces jours-là (et même
avant, après), il vous reste la
possibilité de prendre une
feuille A4 et d’écrire votre
prénom en lettre majuscules
et d’ajouter que « Je lutte
contre la leucémie » et de
partager votre photo sur
Facebook, Instagram… en
tagguant #jncl2022
#tousuniscontrelaleucémie
#donsdevie
#centpoursanglavie #cpslv



Journées Nationales contre laLeucémie

Contacts :
• Pascal ALT, président de Cent pour Sang la Vie : +33 (0)6 86 49 32 33     -

pascal.alt@centpoursanglavie.com
• Florence BELMAIN, chargée de la communication et de la collecte : +33 

(0)6 88 70 20 93 - contact@centpoursanglavie.com

Nous suivre sur :
• Facebook, Instagram et LinkedIn  : Cent pour Sang la Vie  
• www.centpoursanglavie.fr

Faire un don à Cent pour Sang la Vie (helloasso.com)

Bénévolat 2022

mailto:pascal.alt@centpoursanglavie.com
mailto:contact@centpoursanglavie.com
http://www.centpoursanglavie.fr/
https://www.helloasso.com/associations/cent-pour-sang-la-vie/formulaires/1
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