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Edito 
 
Ce premier semestre a été très mouvementé et riche en échange. 

Pour cette année, nous avons fixé une cause : « Actions contre la douleur ». 
Elle se traduit pour les 3 investissements phares de 2018 pour un montant de 17 000,00 € : La musicothérapie, 
le robot de télé- présence et le masque de réalité virtuelle. 
Prochainement, sur le site, nous mettrons en ligne un film que nous avons réalisé avec la collaboration du 

Dr Anne LOK Hématologue au CHU de NANTES. 
En fin d’année, nous tracerons le bilan de ces activités pour connaitre leur impact sur la douleur. 
Nous vous remercions de votre soutien, si important, pour nous permettre de mener à bien nos actions pour les 
patients. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et de très bonnes vacances. 
Thérèse ROUZE et Louis-Marie PARANT 

 

 
 

              

             

 
 

 

 

24 janvier 

Vernissage de l’expo des 
dessins d’enfants faits à 
l’atelier Peinture en 
Oncologie Pédiatrique. Le 
thème était : Sport et Jeux 
 

De gauche à droite : Lyne et 

Alain 

  

 

 

 

25 janvier 

 

 
L’Union Nationale des Arbitres de Football 
section de Châteaubriant nous soutient depuis 

de nombreuses années. 
 

Remise d’un chèque pour mener notre action 
pour le robot de télé présence. 

 

 

3 février 

AG de l’association Solidarité 
Encouragement du Dévouement et du 

Bénévolat (SED)., nous avons participé à 
une table ronde sur le thème « La vie 
associative facteur de lien social dans 
nos communes ». 

 

  

       
        « Toute douleur qui n’aide personne est absurde » André MALRAUX 
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4 février 

 
Rencontre avec nos correspondantes 
de Fontenay le Comte et remise d’un 
chèque par la troupe de théâtre de 
CHAIX 

 
 

 

 

10 février 

 

 
 
 
Théâtre à NIVILLAC 

 

16 février 

 
 
Rencontre avec les correspondants de 
Rieux et remise d’un chèque suite à la 
manifestation moto du 8 septembre 
2018 
  

 

 

16 février 

 

 
Rencontre à NANTES ATLANTIS équipe 
AJA* avec Natacha et Anne Laure –
Coordinatrices en Oncologie Pédiatrique 
 

(*AJA : Adolescent et Jeune Adulte) 

 

 

 

21 février 

 
 

Réunion en Chirurgie Infantile 
Atelier Blouse Ludique, avec la présence 
de Laetitia et Ingrid créatrices des 
Blouses 
Emma décore sa blouse 

 

  

 

 

 

1er mars 

 

 
Participation à la soirée partenaires du Comité 

de Basket 44 
 

De gauche à droite : 
Louis - Marie Parant et Jacques Philippe Président 
du CD 44 
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5 mars 

 
 
Remise d’un 4ème vélo et de 2 paires 
d’haltères au Service Hématologie du 
CHU de Nîmes 

 
 

 

 

8 mars 

 

 
 
Pièce de théâtre « Culbuto » une comédie 
d’Eric BEAUVILLAIN jouée par la troupe des 
Baladins à INDRE 

 

9 mars 

 
Formation au Don Volontaire de Moelle Osseuse organisée à Angers par l’EFS – présence 
de Thérèse et Louis – Marie 

 

 

 

 

22 mars 

 

Présentation d’un masque de réalité virtuelle, 

en oncologie pédiatrique,  par l’association 
PIXONANUTES – Président Julien. 
 

LEAF a demandé que ce masque puisse être 
utilisé auprès des enfants hospitalisés lors de 
gestes techniques comme la ponction lombaire, 
la biopsie médullaire,… 

 

 

29 mars 

 
Assemblée Générale de LEAF dans l’amphithéâtre  Paul Lemoine au HME – CHU de 
Nantes. 

 

 

11 avril 

  

 
Amandine et le Robot 

 

La housse de protection a été modifiée par 
Amandine, couturière 

 

 

 

 

 

 

20 avril 

Soirée de présentation du film « Quand 
j’avais 6 ans, j’ai tué un dragon » réalisé 
par le papa Bruno ROMY et la maman 
Annabelle. 
Ce film monte le combat de Mika, 6 ans, 

atteinte d’une leucémie. 

 

 
 

Marie Thibaud est à l’initiative de cette soirée. 
Soirée riche en émotions lorsque Mika de « sa 
petite voix » parle de ses peurs. 
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25 avril 

 

 
Conférence de Presse Solid’Erdre – Leukémia 
2019 à la Mairie de Sucé sur Erdre 
 

De gauche à droite : 
Nadège, Anthony, Didier, Louis- Marie 

 

 

30 avril 

 
Pierre a porté les couleurs de LEAF au 

Marathon de PARIS et a parcouru les 
42,195 Kms. 
 

Bravo Pierre 

 
 

 

8 mai 

 

 
Manifestation HéMA – Recherche en 
Hématologie au CHU de NANTES avec la 
participation du Stade Nantais de Rugby 
 

 

 

 

 

12 mai 

 
 
 
Vide grenier à Caveirac organisé par 
Nadine accompagnée par Daniel 

 
 

 

 

 

 

 

 

16 mai 

 

 
 
Réunion INNER WHEEL pour une remise 
de chèque, suite à la Conférence sur 
Saint Exupéry en 2018. 

 
 

De gauche à droite : Jacqueline Présidente 
d’INNER WHEEL et Louis Marie 

 

 
Ce don est affecté au Robot de télé – 
présence. 
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17 mai 

 

 
 

Remise de lots aux 
gagnantes  de  la tombola 
de la fête des mères 
organisée par Nadine, 

notre correspondante de 
Caveirac, 

 

 

18 mai 

Journée des Greffés à NANTES. 
Les thèmes abordés : 
Les allogreffes allogéniques par le 
Pr CHEVALLIER 
Les CAR T – Cells par le Dr Amandine 
LE BOURGEOIS 

 
 

 

 

 

 

21 mai 

 
 
 
Nadine, de notre antenne de Caveirac, 

nous remet un chèque correspondant 
aux manifestations qu’elle a organisées 
(le vide-grenier et la tombola de fête 
des mères) 

 
 

 

 

24 mai 

 

 
 

Soirée DIET’GYM – Dans le cadre de la 
Solid’Erdre Leukémia une séance sportive 
organisée par Dorothée de DIET’GYM à 
laquelle 11 sucéennes ont participé.. 
 

 

 

 

 

25 mai 

 
3ème SOLID’ERDRE – LEUKEMIA à Sucé 
sur Erdre 
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30 mai 

 
3ème Tournoi Mario DELAUNAY 
 

Remise d’un chèque affecté à l’atelier de 
réalité virtuelle mis  en place dans le 
Service d’Hématologie – secteur protégé 
et à l’UMAC  

 

 

6 juin 

 
MFR Saint Père en Retz, Réunion avec Mélody et Océane. Enregistrement SLAM 
 

 

 

16 juin 

 
 
Fête du mini basket organisée par le 
Comité 44 
 
 

 

 

 

17 juin 

 

Rencontre de la société l’Effet Papillon pour 
le masque de réalité virtuelle «  BLISS » au 
CHU de NANTES. 
Renouvellement de la licence du 1er masque 
De gauche à droite : 

Céline, Mélanie, Alain et Mélanie,  
 

 

 

18 juin 

 
Réunion d’échanges avec les Associations 

subventionnées par La ligue contre le 
cancer – Comité 44 
 

 
 

 

 

 

21 juin 

 
 

 
Spectacle avec Croque’notes en Chirurgie 
Infantile financé par les jeunes de la MFR de 

Saint Père en Retz suite à la vente de 
gâteaux sur le marché de Pornic 

 

 

 

24 juin 

   

 
Présentation du Robot ZORA à l’ESEAN 
auprès de Karine responsable de l’animation. 
Karine doit nous faire un point sur l’utilisation 
de ce robot auprès des enfants et 
adolescents hospitalisés 



                        
 

 

 7

 
 

 

27 juin 

 
Réunion avec Mme Christelle RETIERE du laboratoire de recherche de l’EFS de 
NANTES pour examiner le montant des subventions de fonctionnement et 
d’investissement accordées par la commission LEAF – Tous Avec FABIEN. 
 

Une réactualisation de la convention de partenariat avec l’EFS est en cours. 

 

 

 

29 juin 

 
 

 

2ème marche à La Baule avec la participation 
de 80 marcheurs organisée par le Tennis 
Country Club La Baule sur l’initiative de 
Mme Agnès JADEAU. 
 

Nous remercions l’ensemble des sponsors qui 
ont soutenu cette marche. 

 

 
 

Le 6 février 2019 nous avons reçu ce courrier 

de Bernadette et de Luc, les parents de 

Pascaline 

 

 
« Bonjour  
 
Un mois s'est écoulé depuis la sortie de Pascaline en 
milieu protégé Le protocole se poursuit normalement 
avec des séjours périodiques à l'Hôtel Dieu. 
 
Lorsque nous sommes allés voir notre fille pour la 
première fois dans sa chambre, nous étions très 
impressionnés mais aussi rassurés par toutes les 
mesures prises pour éviter toute contamination du 
malade. 
 
C'est à cette occasion que le personnel qui nous a 
accueillis nous a parlé de votre association, Leucémie 
Espoir Atlantique Famille, et des actions que vous 
meniez auprès des malades ( mise à disposition dans 
leur chambre de la télévision, d'un ordinateur et d'un 
vélo d'appartement ) afin de rendre l'hospitalisation 
plus supportable.  
 
Ces actions ont été, pour notre fille, fondamentales 
et ont contribué à renforcer son moral, combattre 
son isolement et entretenir son physique. 
 
Néanmoins, les fêtes de fin d'année approchaient et 
Pascaline avait du mal à accepter la coupure brutale 

avec ses filles, Juliette et Romane, âgées 
respectivement de 2 ans et demi et 1 mois. 
 
Aussi, vous lui avez proposé de mettre à sa 
disposition un robot afin de communiquer avec ses 
filles mais aussi sa famille. 
 
Pour des raisons pratiques, en accord avec Pascaline 
et Emmanuel, son conjoint, (ses filles et Emmanuel ne 
se trouvant pas souvent à la maison), ce robot, piloté 
à distance par Pascaline, a été installé chez nous. 
Cette expérience fut une totale réussite. 
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Pascaline pouvait ainsi s'inviter à la maison quand elle 
se sentait bien. Un déclic sonore, et nous savions que 
Pascaline arrivait. Elle se positionnait avec dextérité 
dans la maison là où elle le désirait, conversait avec 
nous (le robot était équipé d'un écran qui nous 
permettait de la voir), et repartait quand elle le 
souhaitait. 
Ce robot suscitait la curiosité du personnel et 
Pascaline ne manquait pas, chaque fois, de leur faire 
une démonstration. 
Nous avions décidé de maintenir le repas du 24 
décembre avec nos enfants, beaux-enfants et bien 
sûr Juliette et Romane. 
Pascaline, de son côté, avait mangé avant nous dans 
sa chambre. 
Le moment venu, elle a actionné le robot pour 
assister à l'ouverture des cadeaux et s'est ensuite 
positionnée en bout de table (plus exactement, elle a 
positionné le robot en bout de table). Elle était donc 
virtuellement avec nous, pour le plus grand bonheur 
de tous et participait aux conversations. 
L'ambiance n'était pas à la morosité. Nous avons 
passé un excellent Noël. 
L'expérience fut reconduite toujours avec le 
même succès pour le réveillon du Nouvel An. 
 
A la fin, nous n'éprouvions plus le besoin de nous 
déplacer à Nantes pour voir notre fille car elle était 
avec nous tous les jours. 
De plus, nous savions que lorsqu'elle actionnait le 
robot, c'était qu'elle se sentait bien, qu'elle était 
disponible et que nous ne risquions ni de l'importuner 
ni de la fatiguer. 
 Oui, ce robot a emporté l'adhésion de tout le monde. 

Aussi nous tenons à remercier du fond du cœur 
l'association Leucémie Espoir Atlantique Famille pour 
tout ce qu'elle nous a apporté, à nous et à notre fille, 
et plus généralement pour son action remarquable 
auprès des malades. 
Et nous souhaitons vivement que l'expérience du 
robot puisse être dupliquée auprès d'autres patients 
en milieux protégés pour leur permettre ainsi 
d'occulter leur isolement. 
 
Bien cordialement 
 
Bernadette et Luc BOUSSEAU » 
 
Nous remercions Benadette et Luc de ce témoignage 

------------------ 
Le 14 janvier 2019, nous sommes allés, Alain et 

Louis Marie, au LONGERON pour récupérer le robot. 
 

 
Bernadette, Pascaline et Luc 

 
Le 26 avril 2019, nous avons rencontré, Pascaline, à 
l’UMAC, Pascaline va bien.  

Le traitement agit très bien sur sa leucémie. 
Et Romane est pleine forme. 
 
Le 20 mai 2019, nous sommes retournés au 
LONGERON avec le Robot. 
Pascaline est retournée en Secteur protégé pour une 
greffe de Moelle osseuse. Son retour à la maison est 
prévu le 15 juin 2019 

 
Le 12 juin 2019, Nous avons récupérer le robot. 
Nous remercions Bernadette et Luc de leur accueil. 
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Antenne La Baule Presqu’le Guérandaise 
10ème Anniversaire 

 

 

2009 – Rencontre  à LA BAULE 
Alice et Jean François LE GRAVET,  
Grands Parents d’EVY 
 
Création de l’antenne de LEAF 

qui organise une collecte de fonds 
 
2010 - Nouvelle collecte de fonds 

 
2011– Soutien du Lions Club La Baule Presqu’Ile 
Guérandaise 
 

2012- Soutien des Lions Club de La Baule Océane,  

et de Fleur de Sel Guérande 
 

2013 - Mme MOESSARD de NVILLAC 
 

2014 – Théâtre de NIVILLAC et collecte de 
fonds 
 

2016 – Soutien des Lions Club La Baule Presqu’Ile 
Guérandaise et de La Baule Océane, et de 
l’association La Vie est une Jungle 
 

2017 - Théâtre de NIVILLAC et Lions Club La 
Baule Presqu’Ile Guérandaise 

 
2018 - Lions Club La Baule Océane,  

Marche au Tennis Conutry à La Baule 
Association Bauloise YOGA 
Collecte de fonds 
 

2019 – Association Bauloise YOGA  
2ème Marche au Tennis Country à la Baule 

 
Contact : 

Alice et Jean – François LE GRAVET 

le-gravetajf@orange.fr 

Tél.  06 82 59 12 17 

 

André et Marie - Annick LEVRAUD 

 

Le Bilan Financier des 10 ans 
 

Année Montant € Investissements 

2009 8215 7 ordinateurs, et 5 TV  

2010 3375 2 tensiomètres 

2011 2450  

2012 3165 EFS Recherche 

2013 1200 6 vélos appartements  

2014 5055 5 ordinateurs  

2016 8027 Atelier Sciences Ecole hôpital, Atelier Art – 
Thérapie, Soins Musique à l’UMAC  

Recherche EFS (Fluromètre et Qbit) 

2017 2500 Atelier Musicothérapie  

2018 8364 Robot Télé présence AWABOT 
Recherche EFS 

Total 43 742,00 € 
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Cancer : l’immunothérapie ou comment notre système de défense peut 

apprendre à tuer tout seul. 
 

FRANCE INFO 
Envoyé spécial à Chicago (Etats-Unis) Jean-Daniel Flaysakier France Télévisions 

Mis à jour le 02/06/2018 | 09:58 et publié le 02/06/2018 | 09:55 

Les chercheurs en oncologie développent actuellement des alternatives à la  chimiothérapie. 

L'idée est de rappeler aux cellules de défense qu'elles doivent lutter contre les tumeurs 

cancéreuses.   
 

 

 

 

Un traitement d'immunothérapie est préparé à l'hôpital Foch, à Paris, le 22 février 2018. 

 (GARO / PHANIE / AFP) 
 

Les médecins ont encore un peu de mal à s’y 

habituer. Voir certains de leurs patients 

debouts, ayant repris une vie quasi normale 

depuis plusieurs années alors que leur état 

laissait supposer une fin de vie proche. 

Cette révolution a un nom : 

l’immunothérapie. Une façon de rappeler aux 

cellules de défense de l’organisme que leur 

métier, c’est de tuer les cellules 

cancéreuses. Dans un certain nombre de cas, 

on a réussi à redonner aux globules blancs 

leur puissance de feu. De quoi alimenter les 

discussions à la conférence de l’Asco, la 

Société américaine d'oncologie clinique, le 

premier rendez-vous mondial 

en cancérologie, qui a débuté vendredi 1er 

juin à Chicago (Etats-Unis). 

La première méthode, en pleine expansion, 

consiste à empêcher les cellules cancéreuses 

de faire croire aux lymphocytes, les cellules 

de défense, qu’ils sont alliés. Les 

lymphocytes sont équipés d’un système 

d’amarrage appelé PD-1. Théoriquement, il 

enclenche la destruction des cellules 



 
 

 

 

 

11

 

auxquelles il s’accroche. Mais les tumeurs 

ont développé une sorte de contre-feu, qu’on 

appelle un ligand, PDL-1. Telle une perche, 

elle va venir intercepter le système 

d’amarrage et le rendre inactif. 

Une réponse positive chez un tiers de 

patients 

 

Plusieurs molécules, appelées anticorps 

monoclonaux, ont été mises au point pour 

bloquer soit PD-1 soit PDL-1 et permettre 

ainsi de stopper l’action hostile du cancer. 

D’abord utilisés dans le mélanome, ces 

traitements ont littéralement fait fondre 

les masses cancéreuses, tumeur originale et 

métastases, permettant des rémissions de 

plusieurs années là où l’espérance de vie se 

comptait parfois en mois. 

D’autres cancers sont ciblés, comme le 

cancer de la vessie ou des cancers de 

l’estomac et de l’œsophage. Mais les plus 

grandes avancées se font actuellement dans 

certaines formes de cancer du poumon, des 

formes avancées, inopérables et pour 

lesquelles les traitements par 

chimiothérapie sont peu ou plus efficaces. 

Il faut cependant être prudent. On ne parle 

pas de guérison et environ le tiers des 

malades traités a une réponse positive. Les 

effets secondaires peuvent aussi être très 

sévères, voire fatals. Mais les progrès faits 

en permanence dans la compréhension des 

mécanismes d’action de ces produits sont en 

train de transformer le traitement de 

diverses tumeurs. 

Des machines à tuer les tumeurs 

 

Autre extraordinaire aventure, celle des 

CAR T-cells. Sous ce nom se cache une façon 

de transformer des lymphocytes en 

machines à tuer. Le principe : on prélève les 

lymphocytes du patient. En laboratoire, on 

met ces globules blancs en contact avec un 

virus. Le virus va déposer dans les cellules un 

gène qui va permettre aux lymphocytes de 

fabriquer une "arme" qui 

reconnaît spécifiquement les cellules de la 

tumeur. Après quelques semaines de culture, 

des centaines de millions de lymphocytes 

modifiés et ainsi équipés vont être 

retransfusés au patient. Les cibles sont 

désignées, l’attaque peut commencer. 

Cette technique est pour l’instant utilisée 

dans ce qu’on appelle les tumeurs liquides, 

celles qui concernent des cellules du sang ou 

de la moelle osseuse : leucémies, lymphome 

et myélome multiple. Là encore des 

personnes condamnées, souvent de jeunes 

enfants, ont pu entrer dans de très longues 

rémissions. Le taux de succès oscille entre 

30 et 40% selon les études. 

Comme pour les anti-PD-1, il existe des 

effets secondaires liés notamment aux 

destructions massives de masses tumorales, 

de véritables "orages immunologiques", qui 

peuvent avoir des conséquences graves et 

entraîner des décès. 

Des méthodes au coût faramineux 
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Le gros problème avec ces deux méthodes, 

c’est leur coût, colossal. Pour les anti-PD-1 

et anti-PDL-1, on doit compter 100 000 à 

150 000 euros par an pendant trois ans pour 

un tiers seulement de réponses positives. 

Pour les CAR T-Cells, on atteint des 

sommets stratosphériques. Car la prise en 

charge et la préparation du patient en 

chambre stérile, le traitement et les soins 

qui s’en suivent peuvent atteindre le million 

de dollars aux Etats-Unis. 

Deux produits sont déjà sur le marché 

américain, dont l’un a bénéficié d’une "fleur" 

de son fabricant, qui a ramené le prix de 

600 000 à 450 000 dollars ! Soit tout de 

même près de 385 000 euros. Ces prix ne 

seront sûrement pas de mise en Europe, mais 

les traitements seront sûrement très chers, 

avec une efficacité limitée au tiers des 

bénéficiaires. Il est évident que la 

négociation entre les pouvoirs publics et 

l'industrie pharmaceutique sera décisive 

pour pouvoir offrir un traitement de qualité 

accessible au plus grand nombre. 

 

 
 
 

Quelques dates pour le 2ème semestre 2019 
 

- 7 septembre : Manifestation motos à SAINT GORGON 

- 13 septembre : Rencontre M. le Pr. Steven LEGOUILL – Chef de Service d’Hématologie 

- 13 septembre : Rencontre Mme le Dr Christelle RETIERE – responsable du laboratoire EFS 

- 26 septembre : Réunion Ecole hôpital 

- Octobre : Fête des 10 ans la Baule Presqu’ile Guérandaise 

- 18 octobre : rencontre Mme Alexandra PERROUIN, entreprise RTE 

- 19 novembre : Journée Qualité des Usagers au CHU de NANTES – prêt Robot. 
 
Rencontres envisagées (demande de rendez vous en cours) : 
 

- Mme Emmanuelle BOUGUOIN – Présidente du CLUP SP  

- Mme Marie LAPOSTOLLE – Directrice de la Communication CHU de NANTES 

- Mme Anne Sophie DE LIMA – Directrice  de la Qualité, des Risques et des Usagers 

- M. Philippe SUDREAU – Directeur Général du CHU de NANTES 
 

 
 

 

 

Si vous souhaitez des informations sur ces manifestations ou si vous avez des idées  
vous pouvez adresser un mail à Thérèse ROUZE 

e-mail : therouze@numericable.fr 

Tél : 02.53.45.19.25 ou 06.12.02.34.23 


