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Rejoignez 
NOUS !

Cancers de l’enfant 
 
 sensibiliser
       mobiliser
               soutenir
               financer

Cancers de l’enfant 

               financer



Le Défi de Fortunée, c’est … 
Financer pour 

Orienter la recherche 

Recueillir des fonds 

Trouver les traitements

Unir nos forces 

Nourrir nos espoirs 

Etre ensemble

Enfi n … VIVRE 

Nos 4 missions 
Sensibiliser le grand public 
sur les cancers de l’enfant.

Mobiliser les ressources pour réaménager 
les lieux de vie dans les hôpitaux.

 Soutenir et apporter confort 
aux enfants malades. 

 
Financer la recherche médicale 

pour les traitements des cancers de l’enfant. 

Nos ambassadeurs 

Je deviens ADHÉRENT
Je fais un DON

 (Coupon à remplir en majuscules)
Civilité*:       Madame      Monsieur
Nom*:                               Prénom*:               
Adresse*:………………………………………………….........................
Code postal*: …………………………………………….......................
Ville*: ……………………………………………………..............................
E-mail*: …………………………...........................@……………………..

Je certifi e que les informations sont sincères et exactes. 

     ADHESION annuelle: 20 € 
(soit 6,70€ après déduction fi scale)
     DON : Versement libre et non plafonné : ……….… €  

Ci-joint mon règlement 
(chèque ou PAYPAL au profi t de l’association 
Le Défi  de Fortunée )
d’un montant de ………… €
Incluant mon adhésion de l’année en cours  
Fait à…………………………………
Le …/…/………
Signature* :
 

*Mentions obligatoires 
Paypal sécurisé en ligne sur
 www.ledefi defortunée.com
Adresse de retour 
Le Défi  de Fortunée 72/ 74 rue Royale 59000 LILLE

ADHÉRER AU DÉFI DE FORTUNÉE POUR 
CONTRIBUER A NOS MISSIONS ET À LA 

PÉRÉNNITÉ  DE NOS ACTIONS 

2 500 enfants et adolescents 
diagnostiqués d’un cancer en France.

500 enfants en décèdent. 

6 000 enfants en décèdent 
en Europe.

Moins de 3% des fonds sont alloués 
à la recherche pédiatrique par l’état.

*données annuelles 2017 communiquées 
par le Centre Oscar Lambret .

Merci

« Ensemble, 
donnons de la lumière »

Lise, Princesse Courage
Petite fi lle de 6 ans 

en cours de traitement, 
atteinte d’un gliome des voix optiques .

Mathieu Bauderlique
Médaillé de bronze en boxe aux 

Jo 2016 .
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