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contre la
Leucémie

pour

GAGNER
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PANTONE 1655C

PANTONE 348C

La moelle osseuse est le tissu situé  
dans tous les os du corps. Elle produit  
les cellules souches hématopoïétiques (CSH)  
à l’origine des globules rouges, des globules 
blancs et des plaquettes.

La moelle osseuse n’a rien à voir avec la moelle 
épinière qui appartient au système nerveux ! 

« Chaque jour qui passe, je pense à mon donneur, 
cette personne m’a donné une partie d’elle-même 
pour me permettre de vivre, bravo à l’Association 
Capucine d’agir en faveur du DVMO ! »
Cécile

« Je ne suis pas un héros, simplement quelqu’un 
qui a sauvé une vie en donnant sa moelle osseuse, 

et c’est à la portée de chacun d’entre nous... 
Aujourd’hui, je peux dire que ce don donne un 

sens supplémentaire à ma propre vie. »
Richard

« Avec ma classe de Terminale, nous avons 
organisé une opération de sensibilisation  
au DVMO, nous avons réalisé alors combien 
cette cause était juste et nécessaire. »
Sophie

« Le soutien financier d’associations comme 
Capucine est déterminant pour la recherche 

médicale sur la leucémie et la greffe  
de moelle osseuse. Les chances de guérison  

des malades en dépendent largement, merci ! » 
Dr Paul X.
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L’ASSOCIATION CAPUCINE  
SE BAT DEPUIS 1996 POUR 
GAGNER CONTRE LA LEUCÉMIE

L’ASSOCIATION CAPUCINE  
A BESOIN DE VOUS !

DES PARTENAIRES  
INSTITUTIONNELS 
ET SCIENTIFIQUES

/  Parce que la leucémie est un cancer  
de la moelle osseuse qui touche 
7000 nouveaux malades chaque année.

/  Parce que c’est le premier cancer  
chez l’enfant.

/  Parce que la greffe de moelle osseuse 
constitue un réel espoir de guérison.

/  Parce que le nombre de Donneurs 
Volontaires de Moelle Osseuse reste 
très insuffisant.

/  PROMOUVOIR ET FACILITER LE DON 
VOLONTAIRE DE MOELLE OSSEUSE (DVMO) 
L’Association Capucine organise des actions de 
sensibilisation et de recrutement de Donneurs 
Volontaires de Moelle Osseuse.

/  SOUTENIR LA RECHERCHE MÉDICALE 
L’Association Capucine finance des projets  
de recherche sur la leucémie et plus 
particulièrement la greffe de moelle osseuse.

/  INFORMER ET ACCOMPAGNER  
LES MALADES ET LEURS FAMILLES 
L’Association Capucine met à la disposition  
des malades et de leurs familles une ligne d’écoute 
téléphonique : 03 28 20 30 49

L’Association Capucine agit en collaboration étroite 
avec des acteurs de la santé publique et de la 
recherche médicale :
 
/  L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE, qui gère  

le registre France Greffe de Moelle des volontaires 
au don de moelle osseuse en France.

/  L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG,  
qui procède aux inscriptions des candidats 
au don volontaire de moelle osseuse.

/  Des conseils médicaux et scientifiques qui 
expertisent des projets de recherche médicale en 
hématologie au sein de :

   •  La SFGM-TC  - Société française de greffe  
de moelle et de thérapie cellulaire

   •  La SFCE - Société française de lutte conte  
les cancers et les leucémies de l’enfant  
et de l’adolescent 

   • La FRM - Fondation pour la Recherche Médicale

/  DEVENEZ DONNEUR DE MOELLE 
OSSEUSE  
Pour donner une chance supplémentaire  
de guérison à un malade. 
Vous avez plus de 18 ans et moins  
de 51 ans et vous êtes en parfait état  
de santé ? Informez-vous sur :  
www.dondemoelleosseuse.fr

/  FAITES UN DON  
Pour financer les projets de recherche 
soutenus par l’Association Capucine.

/  DEVENEZ PARTENAIRE  
DE L’ASSOCIATION CAPUCINE 
Vous êtes une entreprise, une école,  
une institution ou une association, 
contactez-nous pour organiser une 
opération de sensibilisation, une collecte,  
un challenge sportif…

/  PARTICIPEZ À NOS ÉVÈNEMENTS 
Pour contribuer au développement  
de nos actions, consultez notre agenda 
en ligne.

/  ENGAGEZ-VOUS COMME BÉNÉVOLE 
Quels  que soient votre âge,  
vos compétences et votre disponibilité, 
rejoignez-nous !

NOS MISSIONS

CONTACTEZ 
VOTRE ANTENNE RÉGIONALE


