Marchez pour Laurette Fugain dimanche, et découvrez la Maison des Parents Mc Donald

Tous deux partenaires du tournoi de tennis ATP BNP Paribas Primrose Bordeaux,
l'association Laurette Fugain et la Maison des Partents Ronald Mc Donald de Bordeaux
viennent de tisser un lien fort à leur cause. Portraits de deux équipes locales prochent des
enfants malades.

Don de vie, don de soi, dimanche 17 mai à Bordeaux et dans les grandes villes de France PHOTO
ASSOCIATION LAURETTE FUGAIN
Laurette Fugain, fille du chanteur Michel Fugain et de Stéphanie Fugain, décède d'une leucémie le 18 mai
2002, à l'age de 23 ans. Depuis ce jour, la maman de Laurette milite en tant que présidente de l'association Laurette
Fugain pour que cette maladie soit évitée. Objectif principal : trouver de nouveaux donneurs de moelle osseuse et de
plaquettes. Et à Bordeaux comme dans cinq autres villes françaises - Paris, Lille, Lyon, Marseille et Toulouse - cela
passe par un grand rendez-vous annuel : la marche « Don de vie, don de soi », labellisée depuis cette année «
grand cause nationale ». « L'objectif est de communiquer de d'informer sur le besoin en don de plaquettes » explique
clairement Joël Bettini, responsable du l'antenne bordelaise, fondée il y a 5 ans. Dimanche 17 mai 2009, pendant
que Stéphanie Fugain sera avec Nagui à Paris pour médiatiser l'évènement, Madame Isabelle Juppé viendra donne
le départ de cette grande marche en tant que marraine de l'action à Bordeaux.

Joël Bettini, responsable de l'antenne Laurette Fugain à Bordeaux, avec Stéphanie Fugain, présidente de
l'association PHOTO DR
Joël Bettini a réuni 72 intervenants qui défileront avec le public entre 13h et 18h. Citons notamment un groupe de hip
hop sur le Miroir d'Eau, un troupe en masques de Venise et un slammer place de la Comédie, puis des bandas, de
la salsa, et de la danse africaine sur les quais. A travers ces actions festives, Laurette Fugain Bordeaux a permis
40% de donneurs en plus. Sur le plan national, c'est l'équivalent de 1000 dons de plaquettes chaque jour. « Mais le
besoin est quotidien » insiste Joël Bettini, « principalement parce que ces plaquettes prélevées ne se conservent pas
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plus de cinq jours ». En pratique, pour le donneur, c'est consacré 2h de son temps. « C'est un don de sang en plus
long » explique Joël Bettini. « Les médecins prélèvent du sang qui est filtré dans un séparateur de cellules pour ne
retenir que les plaquettes, puis le sang restant est réinjecté dans le bras du donneur ». Quand on sait que l'on peut
sauver trois vies pour un don de plaquettes, on ne tergiverse pas sur le sujet.

Ouverte en 2001, la Maison des parents Ronald Mc Donald de Bordeaux gérée par l'Association Parents Enfants
Soleil, est une maison de plain-pied située dans l'enceinte de l'hôpital Pellegrin. 17 chambres permettent aux parents
d'enfants hospitalisés de trouver un hébergement à proximité de l'hôpital. L'essentiel des frais de fonctionnement est
pris en charge par la Fondation Ronald McDonald, une participation de 10 euros par jour et par famille est demandée
aux parents (possibilité de prise en charge par les mutuelles). « C'est un endroit très convivial, on ne fait pas que
donner les clés, on apporte aux parents le plus possible de soutien explique Yveline Mallo, permanente de la
maison. L'action de l'association permet de ponctuer l'année de manifestations. Outre le marché de Noël annuel,
Yveline Mallo nous annonce le prochain évènement : « Le 14 juin 2009, on organise un nettoyage de printemps sur
le site de la Maison des Parents. Toutes les familles ayant déjà été accueilli sont invitées à nous rejoindre pour un
grand repas festif ». Ronald sera bien sûr au rendez-vous, un barbecue, des side-car, des chanteurs et des
animateurs, en charge de récolter des fonds en échange d'objets d'art et de décoration réalisés à la main par les
permanents. La Maison des Parents est ouverte toute l'année, Noël compris, de 9h à 17h, et 7 jours sur 7.

Un coussin loué pour 2Euros, cette semaine au tournoi ATP Primrose Bordeaux PHOTO BORDEAUX ACTU BERNARD LAMARQUE
« Le sport, c'est aussi la santé » . Ce qui explique le partenariat que mènent les deux associations cette semaine
avec le tournoi de tennis ATP Primrose. « Grâce à Primrose, l'association Laurette Fugain a trouvé un partenariat
avec la Maison des Parents Mac Do, en louant des coussins 2Euros au public ». Les deux associations se
partageant les recettes des locations. Leur stand commun est visible à l'entrée du site Primrose, avant le court
central, et l'on peut voir que cette rencontre entre les deux structures a de l'avenir. Une passerelle peut être
envisagée entre les parents accueillis par la Maison des Parents dont les enfants sont atteints de leucémie - ce qui
malheureusement courant, et les donneurs recensés par l'association Laurette Fugain. L'union fait la guérison.

L'association Laurette Fugain sur internet : ici
Dimanche 17 mai, Rassemblement à 13h, Place Polyvalente Quai des Chartrons face à la rue Borie
Départ de la marche à 14h
Grand concert gratuit à 16h30
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La Maison des Parents Ronald Mc Donald de Bordeaux
Association Parents Enfants Soleil
Groupe Hospitalier Pellegrin Place Amélie Raba-Léon
sur internet : ici
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