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Communiqué de presse
L’ « Association Cassandra Contre la Leucémie » (ACCL) a été créée le 04 octobre 2015
par Xavier BROUTIN et Elodie CALVANO, les parents de Cassandra BROUTIN, petite fille
de 10 mois atteinte d’une leucémie.
Lyon, le 04 octobre 2015 - L’Association Cassandra Contre la Leucémie est créée le 04
octobre 2015 à l’initiative de Xavier BROUTIN et Elodie CALVANO, les parents de Cassandra
BROUTIN. Cette association est de Loi 1901 et à but non lucratif.
Cassandra BROUTIN est née le 18 novembre 2014. A l’aube de sa vie, le 22 janvier 2015, les
médecins de l’Institut d'Hématologie et d'Oncologie Pédiatrique de Lyon (IHOP) lui
diagnostiquent une leucémie lymphoblastique aiguë de type B. Cassandra est alors
hospitalisée en chambre stérile pour recevoir un traitement par chimiothérapies.
Dès le début de sa maladie, les parents de Cassandra créent une « page Facebook »
(facebook.com/lecombatdecassandra) pour faire connaître le combat de Cassandra contre la
leucémie, et ainsi sensibiliser le plus grand nombre aux dons de vie : dons de sang, de
plaquettes, de plasma, de moelle osseuse et de sang de cordon.
Après huit mois d’hospitalisation en service protégé, Cassandra est de retour à la maison,
mais sans être guérie. Les traitements n’ont pas fonctionné. Cassandra reçoit depuis sa sortie
de l’hôpital des chimiothérapies palliatives pour contrôler le cancer.
Face à l'élan de générosité et de soutien engendrés par la médiatisation de cette page (plus
de 90.000 membres), les parents de Cassandra décident d'officialiser ce combat et de
développer le mouvement afin de mener des actions de lutte contre la leucémie.
Une collecte de fonds organisée sur Internet pour soutenir l’association a déjà permis de
collecter plus de 30.000 EUR.
L’Association Cassandra a vocation à amplifier, développer et renforcer tous les combats pour
la vie, pour la lutte contre la leucémie et son terrassement.
L'Association a pour objet :





de concourir à la lutte contre toutes les formes de leucémie en contribuant au
financement de la recherche dans ces pathologies, et notamment celles touchant le
nourrisson,
de contribuer au financement des traitements contre toute forme de leucémie,
de soutenir par tout moyen les patients et leur famille en leur permettant de mieux
vivre leur hospitalisation,
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de soutenir directement ou indirectement toute œuvre ou structure à but non lucratif
contribuant à la lutte contre la leucémie,
de mobiliser le public autour des dons de vie : dons de sang, de plaquettes, de
plasma, de sang de cordon, de moelle osseuse et d’organes.

L’association va s’organiser en différentes antennes locales dans tous les départements de
France pour mener des actions au plus près de la population. De nombreuses personnes se
sont déjà portées volontaires pour devenir bénévoles.

Le logo de l’association peut être téléchargé en haute définition à l’adresse suivante :
www.associationcassandra.org/public/img/logo-accl-HD.png

Contact :
Xavier BROUTIN, Président
ACCL - 43 rue Franklin - 69002 Lyon
xavier.broutin@associationcassandra.org
Elodie CALVANO, Trésorière
ACCL - 43 rue Franklin - 69002 Lyon
elodie.calvano@associationcassandra.org
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