
Découvrir	notre	Comité	de	campagne	et	ses	missions

Réunion	du	Comité	de	campagne	du	HTC	Project
La	sixième	réunion	du	Comité	de	campagne	s'est	tenue	le	22	octobre
dernier,	en	visioconférence.	Emilie	Robert	y	a	partagé	un	bilan	très
positif	des	avancées	du	fonds	de	dotation.
	
La	 rédaction	 d'une	 nouvelle	 charte	 pour	 renforcer	 la	 transparence	 dans	 le
processus	de	sélection	et	de	soutien	des	projets	de	recherche	et	d'innovation
médicale,	la	réorganisation	du	site	internet	visant	à	améliorer	la	visibilité	des
actions	de	 la	communauté	plurielle	du	HTC	Project,	 la	prochaine	 journée	de
mobilisation	 avec	 les	 patients	 et	 les	 associations	 de	 patients	 ainsi	 que	 les
nouvelles	 perspectives	 de	mécénats	 ont	 fait	 l'objet	 d'échanges	 constructifs
au	sein	du	groupe	de	travail.
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Lire	la	suite		

La	générosité	des	Français	résiste	à	la	crise	sanitaire
Selon	 la	 deuxième	 édition	 du	 Panorama	 national	 des	 générosités
2020	 publiée	 par	 la	 Fondation	 de	 France	 et	 France	Générosité*,	 la
générosité	en	France	représente	8,5	milliards	d’euros,	soit	1	milliard
de	plus	que	la	précédente	édition	de	l’étude	sortie	en	2018.
	
Ce	document	fait	ressortir	cinq	grandes	tendances	de	long	terme	:
•	une	progression	du	montant	global	des	dons	des	particuliers	déclarés	aux
impôts,	à	rapprocher	toutefois	d’un	nombre	de	donateurs	en	baisse	;
•	 une	 forte	 croissance	 du	 mécénat	 d’entreprise,	 particulièrement	 chez	 les
petites	entreprises	;
•	une	hausse	des	libéralités	(legs,	donations,	assurances-vie)	;
•	 une	 diversification	 des	 modalités	 de	 collecte,	 même	 si	 les	 collectes
traditionnelles	restent	prépondérantes	;
•	 des	 dons	 en	 nature	 qui	 demeurent	 une	 ressource	 non	 négligeable	 pour
certaines	associations.
	
*fondée	sur	l'analyse	des	chiffres	2019	-	https://www.francegenerosites.org

Le	30	novembre	libérez	votre	générosité	!
Soutenez	la	recherche	médicale	sur	les	complications	de	la	greffe	de	moelle
osseuse	en	faisant	un	don	au	HTC	Project.

Faire	un	don	

Une	communauté	plurielle	pour
défendre	la	cause	des	patients

https://www.htcproject.org/la-generosite-des-francais-resiste-a-la-crise-sanitaire/
https://www.htcproject.org/contact#donateur


Découvrir	la	communauté	plurielle	du	HTC	Project

Une	communauté	engagée	sur	tous	les	fronts
Le	 succès	 du	 HTC	 Project	 repose	 sur	 le	 grand	 dynamisme	 de	 sa
communauté	 qui	 fonctionne	 comme	 une	 mini-société,	 plurielle	 et
solidaire,	 à	 l’origine	 d’un	 véritable	 élan	 de	 mobilisation	 sans
frontières	!
	
L’alliance	 des	 expertises	 de	 chercheurs,	 de	 cliniciens	 et	 de	 patients,	 à	 la
générosité	 d’associations,	 de	 mécènes	 et	 de	 représentants	 de	 la	 société
civile,	 a	 contribué	 aux	 développements	 de	 8	 projets	 de	 recherche	médico-
scientifiques	innovants.	Vous	aussi	rejoignez	la	communauté	plurielle	du	HTC
Project	pour	que	la	greffe	de	moelle	osseuse	soit	une	vraie	chance	de
repartir	de	zéro.

Témoignage	de	Clémentine
Clémentine	 a	 16	 ans	 tout	 juste	 lorsqu’elle	 est	 touchée	 par	 la	maladie.	 Une
leucémie	myéloblastique	 très	 vite	 traitée	par	 une	greffe	 de	moelle	 osseuse
rendue	possible	grâce	au	don	de	 son	 frère	de	12	ans.	 ”Je	n’ai	pas	été	 trop
choquée	par	l’annonce,	seul	le	sujet	de	la	stérilité	m’avait	heurtée	à	l’époque.
Une	fois	 la	greffe	 lancée,	 les	résultats	étaient	encourageants	mais	 les	effets
secondaires,	par	 contre,	étaient	véritablement	 insupportables.”	Par	 la	 suite,
sa	scolarité	est	forcément	perturbée	:	en	1ère,	elle	est	encore	trop	faible	pour
passer	son	examen	de	clarinette	mais	se	présente	à	son	bac	de	français,	en

Les	patients	au	cœur	du	programme	

https://www.htcproject.org/communaute-plurielle/


Lire	l'intégralité	du	témoignage	

décalage,	 en	 septembre	 ;	 l’année	 d’après,	 elle	 retourne	 au	 lycée	 en
novembre,	masquée,	et	s’en	sort	très	honorablement	puisqu’elle	obtient	son
bac	avec	mention	bien.

À	écouter	sans	modération

Podcast	–	Phénix	(S4)	:	l’échec	mention	très	bien.
Témoignage	engagé	de	Benjamin	Cornet
Benjamin,	39	ans,	est	diagnostiqué	d'une	 leucémie	aigüe	sur	 le	chemin	des
vacances.
Dans	 ce	 podcast,	 Benjamin	 témoigne	 de	 son	 expérience	 de	 la	 maladie
(leucémie	+	greffe	de	moelle	osseuse)	 :	 les	différentes	étapes	de	 la	greffe,
annonce,	parcours	de	soin,	parcours	de	rétablissement,	le	don	de	moelle,	et
des	jeux	des	transplantés.

Le	soutien	des	acteurs	associatifs

https://www.htcproject.org/patient/clementine/
https://www.youtube.com/watch?v=kB3lFkSFCMc


Lire	l'intégralité	de	l'entretien

Poursuivre	le	combat	de	notre	fille	pour	lutter	contre
tous	les	cancers	de	l'enfant.	Entretien	avec	Xavier
Broutin,	Président	et	cofondateur	de	l'Association
Cassandra
Mon	 épouse	 et	 moi	 avons	 créé	 l'Association	 Cassandra	 en	 octobre	 2015,
quelques	temps	avant	la	disparition	brutale	de	notre	fille	diagnostiquée	pour
une	leucémie	à	l'âge	de	2	mois.	Cette	initiative	s'est	imposée	naturellement
suite	aux	activités	de	communication	et	de	partage	d’expérience	du	combat
quotidien	de	Cassandra	que	nous	avions	lancées	sur	les	réseaux	sociaux,	dès
l'annonce	 de	 sa	 maladie.	 Notre	 objectif	 initial	 était	 alors	 de	 fédérer	 une
communauté	 solidaire	autour	des	nombreux	 témoignages	de	 soutien	 reçus,
pour	en	faire	bénéficier	d'autres	patients	et	leurs	familles	confrontés,	comme
nous,	aux	difficultés	de	la	maladie.
	
Dans	la	cadre	d'une	convention	de	collaboration	avec	le	HTC	Project,
l'Association	 Cassandra	 soutient	 le	 projet	 CRYO-LEA	 à	 hauteur	 de
48K€.	

Pierre	Dantin	et	Patrice	Viens	co-signent	un	ouvrage
qui	retrace	leur	démarche	de	coaching	de	malades
soignés	du	cancer	à	l'institut	Paoli-Calmettes	de

Coup	de	cœur	littéraire	

https://www.htcproject.org/association/xavier-broutin-association-cassandra/
https://www.htcproject.org/projet/cryo-lea/


Site	internet	de	Michel	Lafon

Marseille,	baptisée	Rebond
L'expérience	 s'appelle	 "Rebond".	 Son	 nom	 illustre	 son	 objectif	 :	 relancer	 la
vitalité	des	personnes	après	la	maladie.	En	recherchant	à	la	fois	le	bien-être
et	le	dépassement	de	soi.	Forts	des	succès	de	ce	programme,	Pierre	Dantin	et
Patrice	 Viens	 vous	 font	 découvrir	 cette	 approche	 utile	 à	 tous	 pour	 aider	 à
surmonter	non	seulement	la	maladie	mais	aussi	les	épreuves	de	la	vie.
Michel	Lafon	-	Social	Science	-	Sep	16,	2021.
	
PHOTOS	ANTOINE	TOMASELLI	ET	PATRICK	NOSETTO

Transformez	votre	engagement	en	action!
Le	fonds	de	dotation	HTC	Project	développe	et	finance	un	programme
international	de	recherche	et	d’innovation	médicale	pour	mieux	comprendre,
prédire	et	traiter	toutes	les	complications	de	la	greffe	moelle	osseuse.	Si	le
HTC	Project	met	tout	en	œuvre	pour	améliorer	la	prise	en	charge	et	la	qualité
de	vie	des	patients,	votre	générosité	est	essentielle	pour	continuer	à	faire
reculer	la	maladie	!

Comment	soutenir	la	cause	du	HTC	Project?
Différents	moyens	disponibles	pour	soutenir	le	fonds,	cliquez	sur	le	lien	ci-
dessous	pour	obtenir	plus	d'informations.

Don,	mécénat,	partenariat

Consulter	notre	espace	donateurs	

http://www.michel-lafon.fr/livre/2648-Rebond_-_s_entrainer_a_revivre.html
https://www.htcproject.org/contact#donateur
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