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LA DESTINATION
DE VOS DONS

franckunrayondesoleil

50% de vos dons nous permettent
d’aider les enfants du CHU de
Hautepierre par le biais d’infrastructures, de matériel et de sorties diverses.
Les autres 50% sont, quant à eux,
utilisés pour le financement de la
recherche contre la maladie.
En 2017, votre générosité nous a permis
de récolter 70 000 €.

Mot du président

@AssoFranck
https://www.helloasso.com/associations/franck-un-rayon-de-soleil
Pour y effectuer vos dons en toute sécurité

https://www.associations67.alsace
Pour y suivre nos actualités

https://www.lilo.org/fr/rayon-de-soleil/
Lilo est une manière originale de soutenir l’association Franck, un rayon
de soleil sans donner de temps ni d’argent. C’est un moteur de recherche
associatif : vos clics sont transformés en dons pour l’association.
Tapez : « rayon de soleil » pour nous soutenir.

Un GRAND merci à nos nombreux partenaires,
sans qui l’association ne pourrait pas exister.

Déjà huit ans que nous œuvrons dans la lutte contre le cancer chez
l’enfant, huit ans de soutien apporté aux enfants et à leurs familles. Huit
ans que vous, amis, bénévoles et donateurs nous permettez de porter ces
couleurs d’espoir pour que demain tout le monde puisse guérir du cancer.
Oui car il est là notre objectif ! Qu’un jour tout le monde puisse guérir du
cancer, et ce avec le moins de séquelles possibles. En 2018, la gliomatose
cérébrale reste un cancer incurable, mais de nombreux efforts ont d’ores et
déjà été faits. La recherche est lancée, l’espérance de vie est augmentée.
Mais le nombre de cas ne cesse de grimper, aussi parce que la maladie est
mieux connue, et mieux détectée.
Vos dons nous ont permis d’emmener les enfants du CHU de Strasbourg à
de nombreux évènements, des matchs de foot, des concerts, un weekend
au parc à Disneyland. Autant de moments offerts grâce à votre soutien.
Nous continuerons nos efforts en 2019 et aussi longtemps qu’il le faudra,
pour que tout le monde puisse avoir cette chance de vivre. Que 2019 soit
une année heureuse !
Alexandre ANDLAUER

Président de l’association

RECHERCHE
SIOPE
Depuis la première conférence internationale à
Paris, il y a quatre ans, l’association soutient le
groupe de recherche sur les cancers rares.

Porte d’Orléans et Strasbourg

Mecs Plus Ultra

Mairie Souffelweyersheim

Ensemble,
luttons contre

le cancer chez l'enfant

facebook.com/franckunrayondesoleil
twitter.com/AssoFranck ou @AssoFranck

www.franck-unrayondesoleil.fr

Ce dernier fait partie de SIOPE (European Society
for Paediatric Oncology) et possède désormais
une banque de 50 tissus de GC (Gliomatose Cérébrale) pédiatrique ainsi que des modèles animaux
sur lesquels des médicaments sont déjà testés. De
plus, un registre de la GC est sur le point d’être
établi en collaboration avec l’Amérique du Nord.
www.siope.eu

Cancers pédiatriques
Les cancers de l’enfant représentent entre 1 et 2%
de l’ensemble des cancers. Bien différents de ceux
qui affectent les adultes, ils ont leurs spécificités
propres. Cependant, leurs causes sont encore
mal connues. Bien qu’on en guérisse environ
80%, certaines tumeurs restent incurables et les
traitements peuvent laisser des séquelles à vie.
En Europe et dans le monde, il existe très peu
d’essais cliniques destinés aux enfants. La plupart
du temps, ils ne sont ouverts qu’à des patients
âgés d’au moins 18 ans.

Les médicaments donnés aux enfants sont souvent adaptés de médicaments pour adultes. La
recherche met du temps à se développer car chez
l’enfant, il existe près de 60 types de tumeurs
différentes.
Plus particulièrement pour la gliomatose cérébrale, des essais sont en cours par virothérapie.
C’est une stratégie thérapeutique qui consiste
à utiliser un virus qui s’attaque uniquement aux
cellules tumorales et non aux cellules saines.
Initiée en 2015 par plusieurs associations, dont
Franck, un rayon de soleil, des conférences ont lieu
tous les 2 ans et rassemblent familles, chercheurs
et médecins du monde entier.
L’objectif est de travailler main dans la main
avec d’autres associations, hôpitaux et centres
de recherche, afin de rassembler tous les résultats des études et centraliser l’information pour
améliorer la réactivité de toutes les personnes
concernées. En 2019 se tiendra à Barcelone la
troisième conférence mondiale afin de mettre
en commun les recherches constatées depuis la
précédente conférence de Washington en 2017.

PROJETS FINANCÉS
Matériel de recherche
Un chèque de 12 000€ a été remis au laboratoire
d’analyse tumorale et cibles thérapeutiques pour
l’achat d’un incubocyte. Cet outil de dernière
génération permet l’analyse constante de cellules
cancéreuses sans intervention humaine. Les
résultats plus étoffés qu’avec un autre appareil
permettent au Professeur Entz-Werle de la Faculté
de Pharmacie de Strasbourg et à son équipe de
réaliser des analyses plus précises et plus rapides.

Application Lud’Hôpital
C’est une application élaborée à l’intention des
enfants hospitalisés. Utilisable sur Smartphone et
tablette, elle permettra aux enfants de comprendre
au mieux les gestes médicaux, les prises de sang,
etc, afin de limiter l’anxiété.
Etudiants, développeurs, référents douleurs,
médecins et infirmiers s’associent pour la création
de cette application qui devrait naître dans sa
phase expérimentale à l’automne 2018.

Plusieurs associations, dont Franck un
rayon de soleil, ont permis à ce projet de
se concrétiser.

Disneyland Paris

Les 28 et 29 Septembre, 5 enfants suivis par le
service d’oncopédiaterie de Hautepierre ont pu
profiter d’un joyeux week-end au parc Disneyland.
Un moment d’évasion suspendu dans le temps qui
restera gravé dans leurs mémoires. Le temps d’un
câlin à l’ami Dingo et au détour de deux loopings
de Space Mountain, ils ont pu s’amuser pleinement
avec leur famille.

Visite caserne des pompiers
de Haguenau
L’amicale des sapeurs pompiers de Haguenau
arrose les enfants de ses canons à eau et l’association Franck, un rayon de soleil de sa générosité.
C’est spontanément que les combattants du feu
ont tenu à faire découvrir à une dizaine d’enfants
l’univers des pompiers. Ils n’ont pas hésité à user
de leur artillerie pour un véritable baptême de
l’eau. Nous tenons également à les remercier de
nous avoir versé une part des bénéfices générés
par la vente de leurs calendriers 2019.

NOS MANIFESTATIONS
PARTENAIRES
Atom’Cenou
En Juin 2018, la commune d’Entrange, en Moselle,
avait comme un petit air d’Amérique du sud. La
troupe de danseurs rassemblée par l’association
Atom’Cenou a fait bouger le village au rythme
de la Zumba. Une occasion de se dépenser sur
des airs latino qui aura prodigué aux petit et aux
grands quelques notes de douceurs et permis à
Atom’Cenou de reverser à notre association un
chèque de 420€.

The Fashion Day
Cinq étudiantes de l’EM Strasbourg ont réalisé
dans le cadre de leurs études un défilé de mode
caritatif au rétro club de Strasbourg. Une mobilisation impressionnante qui a eu lieu le 23 Mars
2018 et qui a rassemblé 39 mannequins, 14
créateurs, 3 groupes de danse et pas moins de 66
sponsors. Un bilan fructueux : 3631 euros remis
à l’association. Merci les filles !

Soirée rock
La fraternité est une des valeurs fortes de l’univers
militaire. Ainsi, les frères d’armes de Dutch, bouleversés par la mort de leur confrère emporté par
un cancer rare, ont fait vrombir en son hommage
leurs deux roues le temps d’un cortège solennel
dans la vallée de Villé. Suivi d’une soirée rock, le
défilé du 16 juin en l’honneur de Dutch a permis
à l’association de récolter 300 euros de la part
des French Army Vets.

Chloé Nabédian
Marraine de l’association depuis 2014.

Noël au village
La commune de Souffelweyersheim a soutenu
l’association en lui reversant 4500 euros. Une
somme qui vient récompenser les efforts des
bénévoles de la commune durant toute une
année. Leur participation a largement été appréciée à l’occasion d’animations aussi variées que
fréquentes. Des membres de Franck, un rayon de
soleil étaient présents lors de « Noël au village
» le 17 décembre 2017 pour répondre aux questions des citoyens et les informer sur les diverses
missions de l’association.

Abonnements racing club
de Strasbourg
L e Ra c i n g C l u b d e
Strasbourg, connu pour
la très grande ferveur
de ses tribunes, pourra
compter sur le soutien de
ses plus jeunes supporters. Grâce à notre association, plusieurs enfants
auront la joie d’encourager les Strasbourgeois depuis les gradins du
stade de la Meinau. Ils pourront ainsi témoigner
des performances de nos joueurs depuis leur
magnifique retour au sein de la ligue 1.

Mecs plus ultra

C’est à la TV que ça se passe …

Solennité et recueillement étaient de mise le 15
avril lors de la cérémonie hommage à Clément
donnée en l’Eglise de Simiane dans les Bouches
du Rhône. Un an après le décès du jeune homme
des suites d’une gliomatose cérébrale, le groupe
MECS PLUS ULTRA a su honorer de ses voix la
mémoire du disparu. Un hommage poignant qui
a permis de lever 722 euros. Une recette entièrement allouée à la recherche qui, nous l’espérons,
trouvera dans les années qui viennent une solution
à cette maladie.

SLAM
C’est dans la bonne humeur et la volonté commune de porter haut les couleurs de l’association
que plusieurs animateurs de renom ont slamé aux
côtés de Cyril Ferraud. Vous avez été nombreux
à suivre notre aventure télévisuelle sur France 2
du 25 au 29 Décembre 2017. Une participation
qui s’est soldée par la remise d’un chèque de 10
000 euros et de nombreux cadeaux de la part de
France Télévisions.

Depuis la création de l’association en 2010, la
commune de Wingen sur Moder, ses habitants,
ses associations sportives et ses commerçants
oeuvrent au développement de l’association.
Vente de sapins de Noël, buvettes, cross, brocantes et nous en passons. Autant d’actions
menées pour un but unique : lutter contre le
cancer chez l’enfant ! Un grand merci à vous
tous pour votre dynamisme infaillible, immuable
et intergénérationnel.

Laufen Helfen

Baptiste Mischler

Les associations Laufen Helfen et Breiten Sport
Sinzheim ont organisé une course caritative au
départ de Sinzheim et qui reliait Pignan dans
le sud de la France. Plus de 800km foulés en
relais sur une semaine avec à l’esprit une seule
et unique cause : la lutte contre le cancer chez
l’enfant. À l’issue de cette performance, un chèque
de 5000 euros permettra aux enfants malades de
réaliser un jour cette même prouesse.

Gospel Kids
En soutien à ses salariés ayant une activité
bénévole, TF1 Initiatives a jugé digne de financer
l’association Franck, un rayon de soleil, soutenue
par Chloé Muller, employée de la chaine. Un beau
geste concrétisé par la remise d’un généreux
chèque de 2500 euros. Merci Chloé, Merci TF1.

Notre merveilleuse marraine, Chloé Nabédian, a
réuni une équipe de choc pour soutenir l’association lors des épreuves de Fort Boyard, le célèbre
divertissement suivi par plus de 2,8 millions de
téléspectateurs. Après avoir survécu aux mygales
et au plongeons, nos stars de cœur ont récolté
près de 10000 euros. Nous remercions France 2 de
nous avoir offert une telle visibilité et toute l’équipe
de Chloé pour leurs belles prouesses.

Les bénévoles

Chloé Nabédian, journaliste et présentatrice spécialisée en Météorologie et Environnement sur France
2, est la marraine de l’association depuis 2014. Elle
a réussi à rassembler une équipe de choc afin de
braver les tigres lors de l’émission du 8 septembre
2018 de Fort Boyard.
L’association Franck, un rayon de soleil était représentée par Chloé lors de la semaine des associations de l’émission SLAM du 25 au 29 décembre
2017. Elle a su braver les questions de Cyril Ferraud
avec brio.
Merci à Chloé pour son dévouement à l’association.

Baptiste est le parrain de l’association depuis 2016.
Jeune athlète alsacien de 21 ans, Baptiste est
spécialisé en demi-fond et en cross-country. Il a
représenté l’Alsace et l’association lors du championnat d’Europe d’athlétisme en août 2018 où il a
terminé les 1500 mètres en 3h50’96’’.
En parallèle il poursuit son diplôme d’ingénieur
topographe à l’INSA de Strasbourg en cumulant
les heures de cours et le sport.

Marche de la solidarité
TF1 Initiatives

Fort Boyard

SOUTIENS

© Laurent Nagel

SORTIES ENFANTS

Alfonso, maître de choeur, a fait porter haut les
voix de 80 enfants en l’Eglise St Thomas de
Strasbourg le 16 mai 2018. Après avoir fait vibrer
les vitraux de leur chant, les enfants ont pu être
sensibilisés à la cause de la recherche sur la
gliomatose cérébrale. Nous poursuivons ici notre
mission d’information, indispensable à l’avancée
de la recherche.

NOS MANIFESTATIONS
Courses sur route Brumath
Baptiste Mischler, parrain de l’association, était présent lors de la remise d’un chèque de 6000 euros
délivré par l’OSCLATH de la ville de Brumath. 176
bénévoles ont apporté leur concours pour que les
2700 participants puissent fouler le bitume en toute
sécurité. L’édition 2018 aura lieu le 18 novembre,
l’association Franck, un rayon de de soleil se réjouit
du succès de cette belle course.

Marchés de Noël
Cette année encore, l’association était présente
sur plusieurs marchés de Noël pour vendre
les « bredele » confectionnés par nos bénévoles,
calendriers, t-shirts , etc. Les bénévoles étaient
présents à Strasbourg, Wingen-sur-Moder et
Ingwiller.

Un soleil radieux a accompagné les 800 marcheurs de la 5ème édition de la marche de la
solidarité aux abords de Wingen/Moder. 5 ou 10km
de grandes foulées réalisées avec la précieuse
aide des bénévoles et des musiciens. La prochaine
édition aura lieu en avril 2020 et réserve encore
de belles surprises.

