
Mesdames et Messieurs,

L'Association Lymphangiomes a vu le jour en février 2014.

Sa première mission est de faire connaître la maladie rare nommée "Malformation Lymphatique" ou  
"LYMPHANGIOME"

Notre blog informe, diffuse, témoigne. Notre groupe Facebook fait office de forum depuis juin 2012, il a permis  
de réunir des familles et de créer cette association. Depuis, 8 antennes régionales ont vu le jour en France :

Île De France, Rhône-Alpes, Normandie, Nord pas de Calais, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Antilles et  
l’Île de la Réunion.

A ce jour, l'Association compte 59 membres soutiens dont 14 familles lymphangiomes.
Nous devons atteindre les 200 membres pour prétendre à l'Utilité Publique.  

Notre but est de lever des fonds pour la recherche.
Vous êtes susceptibles de connaître les enfants pour lesquels nous luttons tous au quotidien :

Emma, Candice, Gabriel, Iris, Jordan, Luca, Pierre, Maxime, Mathieu, Georgia, Baddredine ou les Adultes  
concernés directement comme Cécillia, Margaret, Marie ou Julie qui ont fait le pas pour nous rejoindre  

et partager leurs expériences.

L'argent des adhésions et des dons que nous avons reçu depuis février a impulsé la production d'affiches  
et de livrets qui sont distribués dans toute la France. Notamment dans les hôpitaux, les centres spécialisés  

et les réseaux tels que AKTL (cf blog).
Nous avons la chance d'avoir rencontrer un parrain de taille, qui nous a proposé de jouer avec générosité  

et simplicité son spectacle au profit de l'Association.
C'est pourquoi,

Nous finirons cette année en fête
Nous avons l'honneur de vous inviter à rencontrer le premier PARRAIN de l'Association :

Monsieur Seymour BRUSSEL
THÉRAPEUTE énergéticien mais aussi ACTEUR de THÉÂTRE qui jouera son spectacle

"Ma patiente a des limites"
Au profit de l’Association LYMPHANGIOMES

SAMEDI 13 DÉCEMBRE 2014
à 21 Heures

Salle polyvalente de PRESLES en BRIE en Seine et Marne

Pour le public tarif au spectacle :
(sur réservation) 20 euros par adulte et 10 euros par enfant de 7 à 14 ans.

Apéritif dînatoire à partir de 19h
Merci de prévenir de votre présence
participation obligatoire au chapeau !

avec
LES WILD WHITE CATS

4 musiciens qui offriront de leur personne et de leurs instruments
pour une ambiance musicale chaleureuse par solidarité pour nos enfants.

En pièce jointe vous trouverez le dossier de presse de Monsieur Seymour BRUSSEL.
Les réservations sont ouvertes par mail. Places limitées.

ASSOCIATION LYMPHANGIOMES
4, rue Paul Jonchery. 77220 Presles en brie
La présidente : Frédérique Saint-Aubin
La secrétaire : Sandrine Desforges
Le trésorier : Jean-Marc Bernage
http://association.lymphangiomes.over-blog.com/
https://www.facebook.com/groups/lymphangiome


