
                                              
 
 

 
                                              
                                                            
                                                                 
 

   

 

 

L'Association MICKAËL MERLE - 
Vaincre la Leucémie  

 

Contribuer à sauver des malades atteints 
de leucémie en leur faisant don de soi 

  

Nous sommes tous concernés par cette maladie. 
 

C'est de combattre et de lutter ensemble sur la vie pour 
être les plus fort, car la vie est injuste envers les 

malades. Pour cela il faut convaincre tous ceux qui ne 

sont pas encore donneur  qu'avec une simple 
prise de sang, ils peuvent être compatible et faire 

don de leur moelle osseuse pour une greffe. La 
leucémie est une maladie grave qui nécessite des 

traitements très lourds à base de chimiothérapie et de 
radiothérapie. 

Beaucoup de patients sont en attente d'une greffe de 
moelle osseuse .                                                            

Vous souhaitez nous aider à lutter contre la 
leucémie  

Nous n'avons aucune subvention ,aucune aide , vos dons 
et votre générosité peuvent nous aider à vaincre cette 

maladie qu'est la leucémie . 
Nous avons besoin de votre soutien pour que les 

chercheurs travaillent chaque jour à trouver de nouveaux 
traitements  

Association Mickaël MERLE 
17, Allée du Bruyat - 42480 - La Fouillouse 

Tél  - 06 16 05 60 53 
 
 

 

Tant que nous ne sommes pas touchés ,  
on  ne veut pas y croire. 
 

MICKAËL  a souffert, pendant 6 mois dans  
de terribles souffrances physiques mais 
surtout morales d'une leucémie aiguë 
lymphoblastique.  
 

A ce jour personne ne connait la cause , le 
pourquoi de cette maladie. 
 

A 22 ans , il est difficile d'accepter de mourir 
en sachant qu'un donneur aurait pu le 
sauver , seulement voilà , par manque 
d'information et de communication !!! 
 

C'est en hommage à MICKAËL et pour tous 
les malades atteints de leucémie que nous 
avons crée  l'Association MICKAËL MERLE - 
                      Vaincre la Leucémie 

 

Les 5 objectifs de L'Association  
 

MICKAËL MERLE :  

Vaincre la Leucémie 

 

 

Année  2017 

 

 

1 - Parler de MICKAËL , le faire 
vivre à travers nous 

 

2 - Sensibiliser au don de soi 
( sang ,  plaquettes , plasma , Moelle Osseuse ) 

sang de cordon ombilical 
 

3 - Financer le bien - être  
des malades en achetant du matériel  

adapté à leurs soins 
 

4- Combattre les infections 
ce qui est le plus dangereux dans les  

traitements de la leucémie  
 
 

5 - Aider la recherche  
en reversant les dons aux Services  

Hospitaliers d’ hématologie. 

 
 
 
 

 
Objectif Fin 2017 .. Nouveau Laser . Nous comptons sur vous 

pour nous aider , pour aider les jeunes leucémiques... Merci 

 
 

Dimanche 2 Juillet 2017 
Tournoi de Foot ... Stade de La Fouillouse  

On vous donne rendez - vous .. Venez nombreux !! 


