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Action Leucémies 

Le Mot du Président

« Aider et soutenir les patients, et contribuer à l’avancement de la recherche, sont des thèmes 
auxquels j’adhère pleinement et qui cadrent bien avec ma formation de médecin et avec ma 
personnalité.
Soutenu par une équipe forte et soudée, avec notamment Colette Clavin Saugier Vice-présidente 
et Françoise Grévisse Secrétaire Générale et Trésorière ainsi que par un comité scientifique de 
grande valeur, mes objectifs sont, non seulement d’assurer la réussite des projets déjà entrepris, 
mais aussi de développer plus largement nos actions pour les enfants et de créer les conditions 
d’une recherche encore plus efficace.

Pour cela, je compte développer pour les enfants l’exercice physique, à la fois dans les hôpitaux de référence, lors 
de la phase aigüe de la maladie leucémique, et dans les services de soins de suite des hôpitaux de proximité lors 
de la phase de récupération, en mettant à leur disposition des vélos de remise en forme spécifiquement adaptés 
à leur morphologie.
Je compte aussi rendre notre appel à projet pour les jeunes chercheurs encore plus attractif et performant grâce à 
l’aide de notre comité scientifique. 
Voilà deux enjeux majeurs pour 2018 et au-delà.
 « Avec toute l’équipe, nous réussirons à les concrétiser, j’en suis certain ! »

Action Leucémies est portée par une équipe dynamique 
qui agit en toute indépendance, en respectant le principe 
de non-ingérence entre le patient et l’équipe médicale.
Elle compte à ce jour plus de 180 membres et une 
trentaine de bénévoles. Tous nos bénévoles partagent 
des valeurs d’intégrité, de transparence, de solidarité et 
d’altruisme. Action Leucémies a obtenu en octobre 2015 
le label IDEAS qui atteste du sérieux et de l’efficacité de 
notre démarche.

Historique  

L’association Leucémie Espoir Paris Ile de France, créée 
en septembre 2009 en qualité d’antenne régionale 
de la Fédération leucémie Espoir, est devenue Action 
Leucémies le 1er janvier 2015 pour gagner en autonomie 
et pour pouvoir envisager d’élargir son rayon d’action 
au-delà de la Région Parisienne.

Objectifs et missions 

Action Leucémies, association de lutte contre la leucémie, 
a pour objectifs d’agir au quotidien pour aider et soutenir 
les patients et leurs proches et les accompagner tout au 
long du parcours de soins, ainsi que pour promouvoir et 
financer la recherche. Les 3 missions essentielles de notre 
association sont ainsi définies :
 
I - Aider et soutenir les patients et leurs proches 
Nous améliorons la prise en charge et les conditions 
de vie des patients à l’hôpital en mettant en œuvre des 
projets concrets élaborés en collaboration avec les équipes 
médicales. Nous aidons financièrement les patients les 
plus démunis.
 
II - Faire progresser la recherche 
Nous faisons la promotion de la recherche et nous 
contribuons à son financement en suivant les 

recommandations de notre Comité scientifique, composé 
d’experts reconnus en onco-hématologie.
 
III - Informer et sensibiliser
Nous mettons sur le web, à la disposition des professionnels 
de santé ainsi que des patients et de leurs proches, une 
information actualisée sur la maladie, ses traitements et 
les avancées de la recherche.
 
Nous nous efforçons d’informer et de sensibiliser les 
professionnels de santé et le grand public sur le dépistage 
précoce des maladies du sang, ainsi que sur l’importance 
du don de sang, de plasma, de plaquettes et de moelle 
osseuse.

Nos actions phares 

Permettre aux patients et à leurs proches de se retrouver 
dans un lieu convivial :
• aménagement d’espaces de rencontre à l’intérieur 

de l’hôpital et aménagement de chambres ;
• exemples parmi nos réalisations : ouverture de 3 

salles des familles à Ambroise Paré, à l’Institut 
Curie et à Paul Brousse, ou encore aménagement 
de 34 chambres au Centre Hospitalier de Meaux et 
à Trousseau.

Permettre aux patients, petits et grands, d’exercer une 
activité physique et de bénéficier de loisirs :
• mise à disposition d’équipements pour la pratique 

d’une activité physique, créations d’activités de loisirs 
et d’actions pour rompre l’isolement à l’hôpital ;

• exemples parmi nos réalisations : mise à disposition 
de 147 vélos de remise en forme adultes, adolescents 
et enfants dans une trentaine d’établissements, 
pauses-théâtre récréatives «Odile et Barnabé» à 
l’hôpital à La Pitié-Salpêtrière et à Gustave Roussy 
ainsi que Sketches Humoristiques «Rire pour 
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s’évader» à Cochin, mais aussi fourniture de 56 
téléviseurs au Centre Hospitalier de Meaux, à la 
Pitié-Salpêtrière, à Trousseau et au Centre Hospitalier 
d’Argenteuil.

Soutenir les patients les plus démunis en collaboration 
avec le Service Social des Etablissements de santé  
(soutiens financiers exceptionnels, attribution de chèques 
de service pour l’alimentation, l’hygiène et l’habillement).

Contribuer aux avancées de la recherche :
• 18 500 € ont été versés à un institut de recherche 

en Bretagne ;
• Financement à hauteur de 59 000 € pour 4 bourses 

de doctorat pour des jeunes chercheurs ;
• 19 000 € ont été versés au Fonds de dotation 

«Contre la Leucémie».

Informer & sensibiliser le grand public :
• mise à jour régulière de la partie médicale du site 

internet ;
• réalisation et distribution de 9 numéros de «La 

Lettre», notre document périodique d’information.

Nos 5 projets majeurs pour 2019 

1 - Développement de l’activité physique à l’hôpital :
En 2018, après avoir au cours des dernières années offert 
de nombreux vélos de remise en forme dans les services 
pour adultes, nous souhaitons en priorité développer, pour 
les années à venir, la pratique de l’exercice physique des 
enfants atteints de leucémies, à la fois dans les hôpitaux 
de référence lors de la phase aigüe, et dans les services 
de soins de suite des hôpitaux de proximité lors de la 
phase de récupération, en mettant à leur disposition des 
vélos de remise en forme spécifiquement adaptés à leur 
morphologie ainsi que des tapis de marche. 

2 - Financement de la recherche en hématologie clinique 
Notre objectif est de continuer à soutenir la recherche 
contre les leucémies. En 2019 nous participerons au 
financement d’une année de recherche (3ème année de 
thèse ou cursus post doctoral) pour un médecin, ancien 

chef de clinique, se destinant à une carrière hospitalière 
ou hospitalo-universitaire.

3 - Rompre l’isolement des patients en secteur protégé 
Nous poursuivons d’une part les pauses théâtre récréatives 
«Odile & Barnabé à l’hôpital» à La Pitié-Salpêtrière et 
à Gustave Roussy, et, d’autre part, les parenthèses 
humoristiques «Rire pour s’évader».
Ces deux animations pour adultes rencontrent un vif 
succès auprès des patients hospitalisés en secteur 
protégé, et nous prévoyons de les proposer à deux autres 
établissements.

4 - Soutiens financiers pour les patients les plus démunis 
En 2017, 15 844 € ont été attribués au titre de soutiens 
financiers exceptionnels, dont 432 chèques de services 
d’une valeur faciale de 15 €.
En 2019, nous poursuivrons nos efforts pour répondre 
au nombre croissant de demandes adressées par les 
assistantes sociales. Ces demandes peuvent concerner 
le paiement d’un loyer, d’une prime d’assurance, 
d’une facture…ou l’attribution de chèques de services 
(alimentation, habillement et hygiène). 

5 - Aménagement de lieux de vie pour les patients et leur famille 
à l’hôpital 
En 2019, Action Leucémies souhaite pouvoir, d’une 
part, finaliser le financement de la décoration du 
service d’hospitalisation et de l’hôpital de jour du Centre 
Hospitalier François Quesnay de Mantes la Jolie (78) 
et, d’autre part, prévoir l’aménagement de deux ou 
trois salles destinées aux  patients et à leurs familles 
au sein des  services hospitaliers (salle des familles, 
salle de soins de support ou encore salle d’attente). 

 
Vous souhaitez davantage d’informations, nous contacter ou nous 
rejoindre ? 

ACTION LEUCÉMIES
2, rue des Longs Prés
92100 Boulogne-Billancourt
contact@action-leucemies.org
www.action-leucemies.org   


