le parrain

Thomas, notre parrain ...

On m’a diagnostiqué le 31 octobre 2017 une leucémie, le protocole de soin a duré 1 année avec
des passages plus compliqués que d’autres.
Je m’en suis sorti.
Au mois de mars 2020 j’ai malheureusement rechuté. Un nouveau
protocole de soin est déclenché. Cette fois je serais greffé. Grâce
au don de moëlle osseuse d’un donneur anonyme, aujourd’hui je suis en
rémission. Il me reste encore 2 à 3 ans de traitement par voie orale.
Au cours de ces périodes, le lien social a été rompu, la scolarité mise
Rejoignez
l’élan trouvé une association qui m’a permis de rompre cet
de côté.
J’ai alors
isolement et de reprendre une scolarité : c’est le cartable connecté.
Grâce aux associations Mon Cartable Connecté et Les Étoiles de la
Baie, j ai été le 1er lycéen à expérimenter cet outil dans un établissement d’enseignement secondaire, ce qui m’a permis de suivre et de
participer à mes cours en direct, de chez moi ou de l’hôpital. J’ai pu
ainsi décrocher mon baccalauréat.
Aujourd’hui j’ai l’honneur d’être le parrain de cette association qui
œuvre pour les cancers pédiatriques.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rejoignez l’Élan, devenez Magicien ...

NOM : .............................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................
Date de naissance : ...................................................................................
Téléphone : .......................................... Mail : ................................................................
Je deviens adhérents des ÉTOILES DE LA BAIE :
je règle ma cotisation annuelle : 10 €
je souhaite devenir membre bienfaiteur : je verse la somme de .......................

Je souhaite participer comme bénévole aux manifestations de l’association
oui
non

adresser à

Les Étoiles de la Baie, chez Publigraphic
BP 71009 - 29121 PONT L’ABBÉ

100% au profit des enfants atteints du cancer

créatrice
Association
den
n pays Bigou
e
s
if
t
r
o
p
s
s
d’événement
se donner
is
u
p
n
u
c
a
h
c
Pour que
e son souffle
d
t
e
s
p
m
e
t
n
un peu de so
leur famille
t
e
s
lé
o
is
s
ant
pour des enf

Nos événements sportifs ...
LE RUN N’ BIKE / TRAIL EUGÉNIE : des étoiles à la Torche
• 10 km ou 20 km entre plages et étangs lagunaires
• seul ou en duo avec un vélo
• randonnée pour les marcheurs
• une ambiance joyeuse et festive

Nos actions ...
5 années après la création des ÉTOILES DE LA BAIE, plus de 101 000€
ont été distribués. Nos actions doivent bénéficier au plus grand nombre.
Nos grands axes de soutien :
• favoriser la scolarité par le financement de cartables connectés
• soutien à la recherche
• financement de croisières médicalisées
• actions pour le bien-être des parents et de la fratrie

En 2019, la 2e édition du marathon André LE FLOCH des ÉTOILES DE
LA BAIE a permis de financer 25 500 € parmis les actions suivantes :

LE MARATHON ANDRÉ LE FLOCH : sur le plus beau stade du monde
• une boucle de 42,195 km, dans les paysages les plus somptueux 		
et pittoresques du Pays Bigouden
• un finish à couper le souffle sur l’estran de la Pointe de la Torche
• 450 généreux bénévoles
et enthousiastes
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Retrouvez-nous sur :
notre site :
www.lesetoilesdelabaie.fr
facebook :
EtoilesdelaBaie
mail :
lesetoilesdelabaie@yahoo.fr

Un immense Bravo à tous les coureurs de l’Espoir.
Un immense merci à tous nos partenaires magiques.
Une profonde gratitude pour les collectivités
qui nous ont apporté leur soutien.

