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# ÉDITO

                Lyon, le 18 novembre 2018
    
       Chers Adhérents, Chers Donateurs,  
                Chers Bénévoles, Chers Soutiens,
                Chers Amis,
         
Depuis trois ans, l’Association Cassandra progresse grâce à vous et avec la force et 
l’aide de ses bénévoles qui réalisent chaque jour des prouesses. 

En 2016, vous étiez là ! Vous nous avez soutenus et vous avez redonné son sens au 
mot Solidarité. En 2017, vous nous avez renouvelé votre soutien. En 2018, vous 
êtes restés à nos côtés, engagés, fidèles. C’est grâce à vous que le combat contre les 
cancers pédiatriques avance et nous permet d’espérer de les vaincre un jour.

Cassandra, l’inspiratrice de l’association, nous a transmis sa force et son courage 
afin de répondre à nos trois missions. 

A ce jour, la sensibilisation aux cancers pédiatriques et aux dons de vie est l’activité 
principale de nos 500 bénévoles répartis sur 80 antennes départementales dans 
toute la France.

Depuis sa création, l’Association Cassandra a reversé près de 400 000 euros à des 
équipes de chercheurs afin de faire avancer la recherche contre les cancers de 
l'enfant.

De nouveaux donneurs sont sensibilisés aux dons de vie, ce qui représente un soutien 
inestimable pour la santé des patients et notamment des enfants.

En 2019, nous avons encore besoin de votre aide pour poursuivre et accroître 
nos actions. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, alors poursuivons 
ensemble ce combat pour tous les guerriers qu’il reste à sauver !

On ne vous le dira jamais assez : merci pour votre soutien et votre générosité !

« Parce que d’un malheur peut naître l’espoir »

Elodie et Xavier Broutin
Co-fondateurs de l'Association Cassandra



# LA RECHERCHE

50 000 € REMIS A L’INSERM DE BORDEAUX 
Le 20 avril 2018, l’Association 
Cassandra et les représentantes 
de son antenne girondine se 
sont rendues dans les locaux 
de l’INSERM de Bordeaux pour 
rencontrer l’équipe de recherche 
que nous finançons pour la 
seconde année consécutive. 

Le financement de l’Association Cassandra 
a permis à l’équipe d’acheter des 
appareils nécessaires pour leurs travaux 
et d’embaucher à temps plein Malak 
ALANNAN et Jesse McNAMARA avec qui 
nous avons échangé sur le projet.

« DES PATIENTS SOUVENT ÂGÉS  
DE MOINS DE 5 ANS »
L’équipe dirigée par le Professeur Aksam 
MERCHED concentre ses recherches sur 
l’hépatoblastome, un cancer pédiatrique 
rare du foie qui touche majoritairement 
les enfants de moins de 5 ans. Certains 
traitements qui comprennent de la 
chimiothérapie à haute dose, s’accompagnent 
de séquelles irréversibles (perte d’audition, 
stérilité, altérations cardiaques, etc.) et de 
résistance médicamenteuse qui peuvent 
conduire au décès.

« OUVRIR UNE NOUVELLE VOIE IMMUNO-
ONCOLOGIQUE »
Face à ce constat, l’équipe souhaite ouvrir 
une nouvelle voie de recherche pour 
apporter des solutions de traitement 
ciblées, plus efficaces et moins toxiques. 
Pour cela, l’équipe étudie les mécanismes 
immunosuppresseurs (qui réduisent ou 
bloquent les réactions immunitaires de 
l’organisme) au sein du microenvironnement 
tumoral et les altérations du métabolisme des 
lipides associées à la formation des tumeurs.
 

« NOUS POURRIONS GAGNER 10 À  
15 ANS DE RECHERCHE »
A ce jour, plusieurs facteurs sont à l’étude et 
l’équipe a mis en évidence des dérégulations 
qui, selon le Professeur Aksam Merched, 
pourraient être visées par des traitements 
utilisés pour d’autres pathologies et adaptés 
donc au traitement de l’hépatoblastome. 
Ce repositionnement de médicaments 
représenterait un gain de 10 à 15 ans de 
recherche grâce à sa disponibilité immédiate 
au niveau hospitalier.

« SANS LE SOUTIEN DES ASSOCIATIONS 
TELLES QUE L’ASSOCIATION CASSANDRA, 
NOUS AURIONS ÉTÉ CONTRAINTS 
D’ABANDONNER NOS RECHERCHES »  
Lorsque nous l’avons interrogé, le Docteur 
Christophe GROSSET, responsable de l’équipe 
miRCaDe, nous a indiqué que le temps 
consacré par les chercheurs à trouver des 
financements représente deux à trois mois de 
travail par an.

Remise d’un chèque de 50 000 euros à l’équipe 
miRCaDe de l’INSERM de Bordeaux

Jesse McNamara et le Pr. Aksam Merched
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50 000 € REMIS A L’INSERM DE BORDEAUX 
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# LES CANCERS PÉDIATRIQUES

COMPRENDRE 
LES CANCERS DE 
L’ENFANT POUR 
MIEUX LES SOIGNER 
Le 27 juin 2018, l’Association Cassandra 
rencontrait le docteur Marie Castets, 
chercheuse au Centre de Recherche 
en Cancérologie de Lyon, structure de 
recherche labellisée par l’Inserm, le CNRS, 
l’Université Lyon 1, le Centre Léon Bérard. 

Le premier projet de l’équipe, auquel nous 
avons accordé 45 000 euros en 2017 portait 
sur les rhabdomyosarcomes, cancers les plus 
fréquents des tissus mous chez l’enfant, et 
les ostéosarcomes, cancers très agressifs qui 
se développent à partir d’un os et touchent 
majoritairement les jeunes de 10 à 20 ans.

Cette année, l’association a remis à l’équipe 
de Marie Castets un chèque de 40 000 euros 
pour un projet de 2 ans visant à comprendre 
les cancers de l’enfant pour mieux les soigner.

UN PROJET NÉ D’UN TRISTE CONSTAT
Chaque année en France, 2500 enfants 
sont diagnostiqués d’un cancer. Malgré des 
progrès spectaculaires entre 1970 et 2000, 
25 à 30 % des enfants atteints de cancers 
ne survivent pas, et 50 % de ceux guéris 
présentent des séquelles sérieuses au cours 
de leur vie.

Pour Marie Castets, l’objectif est d’arriver à 
un taux de guérison de 100 % et d’empêcher 
l’apparition de pathologies chroniques.

L’équipe a décidé de développer des modèles 
innovants représentatifs des caractéristiques 
de ces cancers, pour comprendre leurs 
bases moléculaires, et imaginer de nouvelles 
stratégies thérapeutiques ciblées et adaptées 
aux spécificités d’un organisme en
développement.

Avec les pédiatres de l’Institut d’Hématologie 
et d’Oncologie Pédiatrique (Lyon), 
l’équipe va développer des avatars de 
tumeurs (tumoroïdes) dans des boîtes de 
culture, qui récapituleront l’ensemble des 
caractéristiques des tumeurs desquelles ils 
sont issus. 

OUVRIR LA VOIE À DE NOUVELLES 
STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES CIBLÉES 
ET ADAPTÉES AUX ENFANTS
Grâce à ces modèles innovants, l’équipe 
définira les mécanismes grâce auxquels 
les cellules tumorales résistent à la mort 
cellulaire. Ceci permettra de comprendre la 
base moléculaire des cancers, d’en identifier 
des altérations pour ensuite imaginer des 
stratégies thérapeutiques ciblées et adaptées 
aux spécificités d’un organisme d’enfant.
 
UN MANQUE DE MOYENS RÉCURRENT
Marie Castets nous a confié faire face, comme 
nombre de ses pairs, à la difficulté de trouver 
des financements pour des projets de 
recherche en oncopédiatrie.

40 000 euros supplémentaires remis à l’équipe Castets-Blay



PRINCIPAUX PROJETS FINANCÉS   PAR L'ASSOCIATION CASSANDRA 



PRINCIPAUX PROJETS FINANCÉS   PAR L'ASSOCIATION CASSANDRA 



# NOS ÉVÉNEMENTS EN 2018

4 ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX 
LE TRAIL DU PIC DU DON

Le 18 mars 2018, notre antenne 
aveyronnaise, avec le soutien des antennes 
alentour, organisait le Trail du Pic du Don, 
une course nature chronométrée et balisée, 
sur les hauteurs de Millau (12) sur le Pic 
d’Andan, en parallèle de la traditionnelle 
randonnée organisée par l’Amicale des 
Donneurs de Sang de Millau.

Avec 200 marcheurs et 89 coureurs, 
plus de 2 800 € ont été récoltés pour le 
financement de la recherche contre les 
cancers pédiatriques. 

La journée, placée sous le signe du 
don de soi, a permis de recueillir de 
nombreuses promesses de don de sang et 
préinscriptions au don volontaire de moelle 
osseuse.

LE WEEK-END AU LABYMAÏS

Les 24 et 25 août 2018, les bénévoles 
sarthois, aidés des antennes voisines, ont 
organisé un week-end exceptionnel au 
Labymaïs de Saint-Rémy-de-Sillé (72). 

Au programme : un parcours dans le 
labyrinthe de maïs sur le thème des 
dons de vie. De nombreuses activités ont 
pu séduire toute la famille : structures 
gonflables, jeux en bois, jeux de société, 
maquillage, clown, musiciens, photographe 
et tombola.

L’événement s’est parfaitement déroulé 
dans la bonne humeur, avec beaucoup de 
partage et d’éclats de rire, pour un bénéfice 
de près de 1 000 €. Tant et si bien que 
les partenaires d’un jour travaillent déjà 
à de nouveaux événements au profit de 
l’Association Cassandra.
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4 ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX 
LE LOTO SOLIDAIRE

Le 8 septembre 2018, nos bénévoles 
alsaciens ont organisé un grand loto 
solidaire à Kutzenhausen (67) au profit de 
la recherche oncopédiatrique. 

Les joueurs ont répondu présent et le loto 
a fait salle comble. La soirée fut intense, 
marquée par de beaux échanges et des 
perspectives de nouveaux projets. 

Au total, près de 5 000 € ont été récoltés 
pour aider au financement de projets de 
recherche dédiés aux cancers de l'enfant.

MARCHER POUR LES PETITS GUERRIERS

Dimanche 7 octobre 2018, les antennes 
départementales de Rhône-Alpes et de 
Bourgogne Franche-Comté ont organisé  
« Marcher pour les Petits Guerriers »  
à Saint Laurent d’Agny (69), une marche 
solidaire au profit de la recherche contre 
les cancers pédiatriques. 

Quatre parcours de marche dans les 
Coteaux du Lyonnais ont satisfait les 
amoureux de la nature qui ont également 
pu profiter de nombreuses animations : 
initiations de danse, château gonflable, 
maquillage, tombola, etc.

Au total, la journée a rassemblé plus de 
300 participants dont 250 marcheurs, 
pour un bénéfice de près de 5 000 €. 
Nous remercions nos partenaires qui ont 
contribué au succès de l’événement.
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UNE CENTAINE DE BÉNÉVOLES MOBILISÉS

L’organisation de ces événements régionaux dans toute la France était une grande première pour 
l’Association Cassandra et ses antennes. Au total, ce sont plus de cent bénévoles qui ont donné de 
leur temps pour l'organisation et le bon déroulement de ces quatre événements. Un grand merci 
aux bénévoles et partenaires !

Pour devenir bénévole, écrivez-nous à siege@associationcassandra.org

# BRAVO !



# UNE ASSOCIATION HUMAINE

DES BÉNÉVOLES MOBILISÉS  
POUR PROMOUVOIR LES DONS DE VIE 

Depuis sa création en octobre 2015, les bénévoles de 
l’association sont intervenus sur près de 1 300 actions 
de sensibilisation pour promouvoir les dons de vie !

« Parce que d’un malheur peut naître l’espoir »



DES BÉNÉVOLES MOBILISÉS  
POUR PROMOUVOIR LES DONS DE VIE 

UNE CONVENTION 
NATIONALE  
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LES CHIFFRES-CLÉS

    10 000 dons de sang par jour sont 
nécessaires pour couvrir les besoins.

    1 million de malades sont soignés 
chaque année grâce aux dons de sang.
    280 000 personnes sont inscrites 
sur le fichier national des donneurs de 
moelle osseuse.
   La probabilité d’être compatibles  
entre deux individus pris au hasard est 
très rare : 1 chance sur 1 million (pour 
la moelle osseuse).

Plus d’informations sur :
      dondemoelleosseuse.fr 
      dondesang.efs.sante.fr

L’Établissement Français du Sang (EFS) et 
l’Association Cassandra ont signé  
en 2018 une convention de partenariat afin 
de promouvoir le don de sang et le don de 
moelle osseuse en France. 

L’Établissement Français du Sang a pour 
mission d’assurer l’autosuffisance en 
produits sanguins sur tout le territoire 
national. L’EFS a su relever le défi de 
            l’augmentation des besoins en  
                produits sanguins (globules  
                 rouges, plaquettes, plasma) grâce 
                 à une mobilisation des donneurs 
               de sang, des associations bénévoles 
             de donneurs de sang et de malades.



SOUTENIR L’ASSOCIATION CASSANDRA 
PAR UN DON

Prénom* : .................................................................... Nom* : ...........................................................................
 
Adresse* : .....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Code postal* : ............................................................ Ville* : ...........................................................................

Email* : ..........................................................................................................................................................................

Réduction fiscale : 66 % du montant de 
vos dons à l’Association Cassandra ACCL 
sont déductibles de vos impôts, dans la 
limite de 20 % de vos revenus imposables. 
Par exemple, après réduction fiscale, 
un don de 50 € ne vous coûte que 17 €.  
Un reçu fiscal vous sera envoyé dans les  
3 mois suivant votre don.

Par chèque à l’ordre de  
l’Association Cassandra à : 
ASSOCIATION CASSANDRA 
43 rue Franklin - 69002 Lyon

Par CB sur : 
www.associationcassandra.org

       20 €         60 €         120 €             ................................ €

dont 10 € de cotisation annuelle pour (ré)adhérer à l’association :          Oui               Non

Je soutiens l’Association Cassandra par un don :

# MERCI !

POURQUOI SOUTENIR  
L’ASSOCIATION CASSANDRA ? 
En faisant un don à l’Association Cassandra, vous marquez votre engagement aux côtés des 
enfants atteints de cancers et de leurs familles, des chercheurs et des bénévoles qui luttent 
contre ce fléau.

Les dons reçus par l’Association Cassandra servent à :

       Financer des équipes de chercheurs luttant contre la leucémie et les cancers 
pédiatriques,
       Aider les familles d’enfants atteints de cancers,
       Soutenir des projets associatifs et hôpitaux en lien avec les cancers de l’enfant,
       Promouvoir les dons de vie auprès du public (dons de sang, de plaquettes, de plasma, 
de moelle osseuse, etc.).

Les comptes de l’Association Cassandra sont publics et certifiés par un commissaire aux 
comptes indépendant pour vous garantir une transparence totale sur l’utilisation des fonds.

* Champs obligatoires pour l'émission de votre reçu fiscal.


