Ensemble,
colorons leur vie
contre la maladie !

Association
Maylis

Notre Histoire

Nos Combats

Maylis est une petite fille de 20 mois,
lorsque les médecins lui diagnostiquent un cancer pédiatrique très
agressif : le neuroblastome.

Améliorer le quotidien des
enfants hospitalisés à Chaumont et
Langres ainsi que les services d'oncologie
pédiatriques de l'hôpital d'Enfants de Nancy
Brabois par l'achat de matériel, de jeux, ou la
mise en place d'activités et de spectacles.
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Un combat de 2 ans s'enchaîne alors
contre ce "vilain crabe". Force, courage
et persévérance font de Maylis une
fillette débordante de malice et de joie
de vivre.
Malgré ce long et admirable combat , le
neuroblastome l'emportera finalement
à presque 4 ans…
Afin de continuer son combat, nous,
parents et proches de Maylis, avons
créé cette association en 2010 pour
aider les enfants touchés par la
maladie.
Nous nous battons à leurs côtés, les
soutenons, les aidons et continuons à
les faire rêver…

Unis contre le cancer
de l'enfant
et pour les enfants
hospitalisés.
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Soutenir moralement et financièrement les familles touchées par la
maladie ou le décès de leur enfant.

Nos Alliés
En apportant leurs savoir-faire, nos
bénévoles confectionnent toute une
gamme de produits à vendre au profit
de l'association (peluches, sacs,
porte-clés, bracelets...) mais aussi des
activités que nous proposons lors de
nos actions (maquillages pour enfants,
balades à poneys...)
Nos généreux donateurs, anonymes ou
non, qui nous soutiennent directement
par l'envoi de dons.
Nos adhérents très impliqués qui nous
suivent et véhiculent un message de
soutien auprès de l'association, en
s'associant pour l'année.
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Réaliser les rêves des enfants
malades.
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Soutenir la recherche
sur les cancers de l'enfant.

Sensibiliser les personnes aux dons de soi :
sang, plaquettes, organes, sang de
cordon ombilical…
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+ d’infos :
www.dondusang.net
www.dondorganes.fr
www.sangdecordon.org

www.associationmaylis.com

Association Maylis

9 route d'Andelot // 52330 Juzennecourt
Amélie Leseur Présidente
06 50 68 50 58
association-maylis@live.fr

www.associationmaylis.com
Association Maylis // Association à but non lucratif, loi 1901
Siège social : 9 route d'Andelot 52330 Juzennecourt
Toutes les informations, textes, images, savoir-faire et
autres éléments composant cette brochure sont la propriété
exclusive de l’Association Maylis.

Bulletin de soutien

Nom/Prénom ________________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________
Code Postal ________________ Ville _____________________________________________
Tél _______________________ E-mail____________________________________________



Je soutiens l’Association Maylis en effectuant un don de ___________ €.
J’adhère à l’Association Maylis, je joins ma cotisation de 10€ pour l’année 20____
J’effectue mon don par chèque libellé à l’ordre de l’Association Maylis.

Merci de nous renvoyer ce bulletin complété à :
Association Maylis • 9 route d'Andelot • 52330 Juzennecourt
Date et signature :

Chaque don est important, l’Association Maylis vous remercie de votre soutien.
En application de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits d'accès, de rectification et d'opposition que vous pourrez exercer
auprès de l’Association Maylis.

