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Enfants Cancers Santé Grand Est
Présentation à l'AG Grand Est de la FFT

UN ENFANT SUR 440 EST ATTEINT D'UN CANCER OU D'UNE LEUCÉMIE
20% NE SURVIVENT PAS !
Lorsque les traitements existent, ils sont encore parfois trop lourds

Notre objectif est de financer la recherche
contre le cancer pédiatrique pour
Guérir "Plus" et Guérir "Mieux"
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1. Qui sommes nous ?
- Nous sommes 8 membres fondateurs à avoir créé en Décembre 2018 l’association " Enfants Cancers Santé Grand Est",
nous avons tous un point commun, celui d'avoir été confrontés directement ou indirectement à cette maladie.
- Notre vocation est de collecter des fonds pour financer la recherche fondamentale contre le cancer pédiatrique
- Nous sommes rattachés à la Fédération Nationale "Enfants Cancers Santé", deux raisons, bénéficier du statut d'association
d'intérêt public et avoir la certitude que les sommes que nous collectons soient intégralement reversées aux laboratoires
de recherche. Nous avons cependant une spécificité, celle de soutenir en priorité les actions du professeur Chastagner,
Chef du service d'Onco-Hématologie du CHRU de Nancy
- Le professeur Chastagner, a accepté d'être membre d'honneur

, et Nathalie Tauziat , championne française

de tennis, notre marraine
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2. Pourquoi soutenir spécifiquement la recherche en oncologie pédiatrique ?
- Besoin de financer les développements contre le cancer infantile parce qu'il ne représente que moins de 1% du total
des cancers et que la recherche a tendance à négliger ce segment même si les avancées de la médecine y sont plus
encourageantes et significatives
- Besoin de Guérir "PLUS", parce que l’on dénombre encore 2500 nouveaux cas en France chaque année, que l'on ne
peut pas accepter qu'un enfant décède avant ses parents et rester insensible à une telle injustice
- Besoin de Guérir "MIEUX", parce que les traitements actuels génèrent encore pour les 2/3 des enfants guéris des
séquelles importantes comme des troubles cognitifs et hormonaux (croissance, fécondité), des cancers secondaires,
des dépressions et enfin des problèmes esthétiques
- Mais surtout parce qu’il y a moult sources de satisfaction qui nous motivent, en effet, la recherche financée par des
associations comme la nôtre a permis de passer en 40 ans de 20 à 83 le pourcentage de survie à 5 ans (75%/10 ans)
des enfants atteints de cette maladie. Récemment le Pr Chastagner nous apprenait qu'il était aujourd'hui en mesure
de déceler une tumeur "in utero" et de pouvoir pratiquer une intervention chirurgicale au deuxième jour d'existence
du nouveau né pour le sauver !

Il reste 440 enfants à sauver chaque année en France

Aidez nous, rejoignez nous !
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