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L’association Laurette Fugain

Quelles sont vos missions ?  

Association créée en 2002, Laurette Fugain lutte contre 
la leucémie au travers de trois axes majeurs : 

Quels sont vos résultats concrets ?

Laurette Fugain est un acteur associatif incontournable 
sur ces problématiques : la prise de conscience sur les 
enjeux des dons se développe, les chercheurs trouvent 
enfin des financements pour leurs projets (90 projets, 
et 4,1 millions d’euros affectés à fin 2012), et les 
projets de soutien à l’hôpital répondent aux attentes des 
patients et des soignants. L’obtention du label Grande 
Cause Nationale 2009, le parrainage du ministère de la 
Santé, l’agrément de l’Éducation Nationale, sont autant 
de reconnaissances officielles du travail effectué. 

Comment vous aider ? 

• En devenant donneur de sang, plaquettes, plasma, 
en vous inscrivant sur le fichier national des donneurs 
de moelle osseuse, en exprimant votre position sur 
le don d’organes.

• En devenant adhérent, en faisant un don financier 
(déductible des impôts à 66 %).

Autant de voies d’espoir  
pour faire avancer le combat :  
www.laurettefugain.org 

 ■ Le Mot de la Présidente

Tous les jours, une vie peut se transformer en enfer.  
Tant que nous n’y sommes pas confrontés, nous ne l’imaginons pas.  
Laurette a souffert plus de 10 mois, puis elle nous a quittés dans 
les terribles souffrances d’une leucémie aiguë. Pendant tout ce
temps d’hospitalisation, j’ai pu constater à quel point il y avait un 
inconcevable manque d’information auprès du public concernant les Dons 
de Vie. Il est difficilement acceptable de voir mourir un être humain

 parce que d’autres n’ont pas su qu’ils pouvaient le sauver. 
Pour que les malades ne soient plus jamais confrontés 
à l’insuffisance des Dons de Vie, DONNONS !

Stéphanie FUGAIN
© Manuelle Toussaint/ Starface

 ■ Agenda

 ■ Mars 
16/03 : départ à Paris pour le Rallye Aïcha des Gazelles. Un équipage 
portera nos couleurs.

19/03 : inauguration du salon des familles Hôpital Saint-Louis à Paris avec 
le soutien de Laurette Fugain.

28/03 : remise du Prix Laurette Fugain aux jeunes chercheurs en 
hématologie, au congrès de la Société Française d’Hématologie.  
Avec le soutien de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires.

Fin Mars : 1re édition de la brochure de vulgarisation de projets de 
recherche scientifiques soutenus par Laurette Fugain.

 ■ Avril 
7/04 Paris : marathon de Paris. 

 ■ Juin
16/06 Paris : La Course des Héros.

25/06 : remise de la Bourse Nicolas pour la formation infirmière lors du 
congrès Eurocancer. 

 ■ Septembre
17/09 : 9e Open Green du Cœur, événement golfique dédié à Laurette Fugain.

 ■ Octobre
21-22/10 : remise du Prix Isabelle aux équipes de soignants lors du Congrès 
de l’Afitch Or. 
Avec le soutien de Top Santé.

 ■ Novembre
10/11 : Course La Sans Raison.

 ■ La structure

Présidente :   
Stéphanie FUGAIN

Vice-président :  
Dominique ROUSSEL

Secrétaire générale :  
Marie-Line REPUSSARD

Trésorière : 
Marie-Josée EISENHUTH
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1. soutenir financièrement la 
recherche médicale sur les leucémies 
et les maladies du sang,

2. mobiliser autour des Dons de Vie 
(sang, plaquettes, plasma, moelle 
osseuse, sang de cordon, organes), 

3. aider les malades et les familles. 


