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LE MOT DU PRESIDENT
L’Association célèbre ses dix ans d’existence, luttant contre le cancer chez l’enfant et soutenant les enfants
hospitalisés dans le service d’oncopédiatrie au CHU Hautepierre et leurs familles. Dix ans que vous amis,
bénévoles et donateurs nous permettez de porter un espoir grandissant vers un traitement qui puisse guérir
le cancer. Car, oui, c’est notre objectif ! Imaginer un futur où le traitement et la guérison contre le cancer est
possible pour tous, avec le moins de séquelles possibles : c’est le chemin que nous avons choisi, et nos efforts
portent en particulier sur la Gliomatose Cérébrale, un cancer rare qui touche les enfants et les adolescents.
Fin 2019, la Gliomatose Cérébrale reste un cancer incurable. Cependant, de nombreux efforts ont d’ores et
déjà fait évoluer la recherche médicale contre cette maladie. Et de nombreuses familles dans le monde
(Espagne, Royaume-Unis, USA) poussent les chercheurs et médecins sur cette voie. Mais, le nombre de cas ne
cesse de grimper car cette pathologie est mieux connue, donc mieux détectée.
Vos dons vont à la recherche mais ils ont aussi permis d’emmener les enfants du CHU de Strasbourg à de
nombreux événements : des matchs de foot de notre équipe locale du Racing Club de Strasbourg, un week-end
à Disneyland sur Paris, … Autant de moments offerts grâce à votre soutien. Nous continuerons nos efforts en
2020 et aussi longtemps qu’il le faudra, pour apporter et partager cette chance de vivre. Que 2020 soit une
année heureuse !
Alexandre ANDLAUER,
Président de l’Association.

La
Recherche
Le IIIe Congrès International de Recherche
contre la Gliomatose Cérébrale
L’année 2019 a marqué la 3ème édition du Congrès
International de Recherche contre la Gliomatose Cérébrale.
En effet, depuis 2012, tous les deux ans, des Associations
luttant contre cette pathologie organisent ce congrès où sont
invités les familles ainsi que des chercheurs, de différents
domaines de compétences, sur un week-end. Le but de ce
regroupement est de pousser et faire avancer la recherche
avec l’espoir de trouver un traitement efficace contre ce
cancer rare chez l’enfant.

Le projet Share4Rare, une plateforme digitale innovatrice, a
aussi été abordé. L’objectif est d’éduquer, de partager et de
de pouvoir faire des recherches. Eduquer pour un meilleur
management des maladies par la rédaction d’un guide sur la
Gliomatose Cérébrale pour les familles. Partager pour
développer une communauté innovante afin d’évaluer les
connaissances sur le patient et sur les familles. La plateforme
permet de faire un suivi des échanges et des ajouts
concernant les maladies. Elle propose aussi une messagerie
entre les personnes appartenant à cette communauté.
Chaque famille peut s’inscrire sur la plateforme et va pouvoir
remplir un formulaire détaillé sur le patient. La recherche : la
plateforme permet le partage en temps réel de toutes sortes
d’informations : l’historique, des algorithmes sur les
diagnostics, les dossiers des patients, les résultats des
différents traitements ; elle facilite aussi le recrutement de
patients sur d’autres projets. Cette initiative a pour but d’être
en constante évolution et progression, ainsi bien pour la
recherche que pour la solidarité envers les familles.

L'application YGHI 3.0

Le Dimanche était sous le signe des familles. Un
rassemblement qui a permis aux proches parents de victimes
de cette pathologie de se retrouver pour mettre en commun
les avancées faites par le biais de leurs associations et ce, au
niveau international. Un moment de partage et d'émotions,
des retrouvailles pour certains, des rencontres pour d'autres.
Quant au Lundi, des médecins et chercheurs venus des quatre
coins du globe se sont également réunis, dans le but
d'échanger sur les avancées d'un point de vue scientifique
lors de débats autour de cette pathologie. Un avancement qui
se fait petit à petit, grâce à la collaboration entre pays.

Depuis 2013, une équipe pluridisciplinaire du CHRU
Strasbourg, en partenariat avec Ludus Académie, travaille sur
un beau projet : l'application YGIH 3.0. Ce support interactif et
ludique va permettre au personnel soignant d'expliquer à
l'enfant le parcours qu'il va suivre lors de son séjour
hospitalier. Le but premier est d’informer en rassurant les
plus jeunes à travers des interactions colorées et de petits
jeux. L'Association "Franck, un Rayon de Soleil" fait partie des
partenaires financiers pour la mise en place de ce dispositif,
avec le soutien d'événements et d'autres organismes comme
le Cross du Cœur du CFA du Lycée des Métiers André Siegfried.

Les
Manifestations
Les Courses de Brumath

Le Cross du Coeur

Fidèle soutien depuis plusieurs d’années, les Courses de
Brumath, en collaboration avec l’UNITAS Brumath Athlétisme,
ont eu lieu le Dimanche 18 Novembre 2018. C’est une
magnifique course, sportive et solidaire ! Grâce à cet
événement, l’Association s’est vu remettre un chèque de
7000€. Un grand merci de continuer à choisir notre
Association, année après année.

Un grand merci au Cross du Cœur organisé par le CFA du
Lycée des Métiers André Siegfried dont les dons, qui ont été
récoltés à cette occasion, sont reversés intégralement à
l'Association « Franck, un Rayon de Soleil ». Un beau moment
de partage et de convivialité !

La Foulée des 4 Portes de Rosheim
Le Tournoi de Foot - Le Five
En Décembre 2018, la famille Gameiro a organisé un tournoi
de foot en salle, dans le complexe « Le Five ». Un grand merci
aux participants et aux bénévoles pour avoir contribué à la
réussite de cet événement, ainsi qu’à Lina Gameiro pour sa
générosité.

Les Sapeurs Pompiers d'Haguenau
Dans le cadre de la vente de leur calendrier, les Sapeur
Pompiers d’Haguenau ont posé pour composer une version
collector et une partie des bénéfices de cette vente a été
reversée à l’Association « Franck, un Rayon de Soleil ». Merci
pour ce chèque de 2000€ !

Les F4P ont décidé de nouer un partenariat avec l’Association
« Franck, un Rayon de Soleil », et ce depuis plusieurs années.
Un grand bravo aux 240 bénévoles qui ont contribué à la
réussite de cette épreuve pour leur 22ème édition !

La Finale de Foot et le
week-end à
Disneyland
Le Samedi 30 Mars 2019, cinq
familles dont les enfants sont
suivis au CHU de Hautepierre
ont assisté à la Finale de la
Coupe de la Ligue, entre le
Raçing Club de Strasbourg et
Guingamp. Ils ont réalisé un
rêve et passé ensemble le
week-end à Lille pour un
moment d'évasion. Puis, du 27
au 29 Septembre 2019, le
traditionnel week-end à Disneyland a été organisé pour cinq
enfants hospitalisés dans le Service d’Oncopédiatrie au CHU
Hautepierre de Strasbourg. Accompagnés de leurs familles, ils
ont apprécié ce temps de joie et de partage.

Le Rotary Club Porte d'Orléans
Le Rotary Club nous soutient, sans faille, depuis la création de
l'Association. Cette année encore, il organise une vente aux
enchères de vins, au profit de deux Associations, dont la
nôtre. Un grand merci aux organisateurs et aux nombreux
donateurs.

Les Marchés de Noël
Pour la fin d’année 2018, l’Association a été présente sur
plusieurs Marchés de Noël : Wingen-sur-Moder, Ingwiller, le
Village du Partage du Marché de Noël de Strasbourg ainsi que
celui de Haguenau. Nous avons pu y vendre des petits
gâteaux de Noël, appelés communément « bredeles » en
alsacien, ainsique d’autres produits traditionnels..

Où nous
retrouver ?
La destination de vos dons :
Grâce à vous, 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 utilisés pour le financement de la
recherche contre la maladie. Depuis 10 ans, votre
générosité nous a permis de récolter plus de 400 000€!

Où nous retrouver ?
www.facebook.fr/franckunrayondesoleil

www.instagram.com/franckunrayondesoleil/

https://twitter.com/AssoFranck

Association "Franck, un Rayon de Soleil"
8, rue des Orfèvres
67290 WINGEN-SUR-MODER
07.68.37.10.95
asso@franck-unrayondesoleil.fr
www.franck-unrayondesoleil.com/

Un grand MERCI à nos nombreux partenaires

