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AVEC EUX, ON IRA TOUJOURS PLUS LOIN…
J’aime cette photo. Elle dégage de l’énergie. Elle affirme de la cohésion. Elle exprime de l’engagement. Elle révèle
un enthousiasme. Elle soude la solidarité. Elle procure de l’émotion.
Cette photo a été prise à Malbuisson le dimanche
15 décembre 2019 quelques secondes après la fin
de la traversée à la nage du lac de Saint-Point par
Christophe Corne*. Tout le monde est là pour partager
avec Christophe un moment où l’on se sent à l’abri
de tout. Alors, quand je vois cette photo, je me dis
qu’avec eux, oui, on ira toujours plus loin.
Cette année, malgré les désastres sanitaires, nous
n’avons pas lâché l’affaire. En plein confinement,
nous avons fourni des masques et des vêtements
d’isolation au personnel soignant, nous avons réussi
à maintenir autant que faire se peut nos activités et
nous sommes heureux de vous présenter dans cette
lettre la géniale Coco Garel.
Nous restons aussi investis dans le programme de
longue haleine des docteurs Christophe Ferrand et Marina Deschamps. Un programme qui connaît une nouvelle
avancée, et vous pouvez l’aider à aller plus loin (lire pages suivantes).
Alors, quand on voit cette photo, on fait vraiment le plein d’énergie. On retrouvera Christophe Corne pour une
nouvelle traversée le dimanche 13 décembre. Compte tenu de la situation sanitaire, au moment où nous
expédions cette lettre, nous ne savons si tout pourra se dérouler comme prévu. Quoiqu’il en soit, cette photo
souvenir nous parle d’avenir, envers et contre tout.
André Jannet
Président de l’association
*Cette journée a permis de récolter 6 952 euros. Le Haut-Doubs est toujours au rendez-vous.

www.association-nausicaa.fr
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L’ESPÉRANCE D’UN MÉDICAMENT INNOVANT
CONTRE LA LEUCÉMIE : VOUS POUVEZ FAIRE
VIVRE CET ESPOIR
Depuis plusieurs années, l’association soutient les travaux des
docteurs Marina Deschamp et Christophe Ferrand. Ce projet vise
à poursuivre le développement d’un médicament de thérapie
innovante contre la leucémie.
La preuve de concept a été établie et validée in vitro et dans des modèles
animaux. Il s’agit désormais de passer à l’essai clinique afin de démontrer
la faisabilité chez les patients. Afin de réunir les financements nécessaires,
les chercheurs ont créé en avril 2020 une entreprise innovante : CanCell
Therapeutics. Cette entreprise soutiendra l’avancement du projet, qui
s’ouvrira ensuite vers d’autres types de cancers.
Il s’agit d’un véritable projet “made in Franche-Comté”, qui a déjà fait l’objet
d’un grand élan de solidarité de la part de particuliers et d’associations.
Notre association a ainsi versé 100 000 euros sur trois ans.
Les fonds obtenus serviront à débuter rapidement les études préalables
afin de ne pas perdre de temps et de permettre aux patients l’accès le
plus rapide à l’essai clinique.

LE CIC SOUTIEN L’ASSOCIATION
En septembre, devant le square Nausicaa à Saint-Claude,
André Jannet a reçu un chèque de 1 500 euros remis pas
le CIC. Il s’agit du résultat d’une démarche interne à la
banque. L’agence de Saint-Claude, sur un total de 400 du
groupe CIC, a participé à un concours visant à valoriser le
travail au quotidien des agences, en lien avec les clients,
pour protéger l’environnement. Le prix permettait ensuite
de récompenser un client choisi par l’agence.
Responsable de l’agence CIC de Saint-Claude, Marie-Anna
Papalia a souligné qu’il s’agissait de “remercier la fidélité
et tout le travail engagé autour l’association Nausicaa à
laquelle nous sommes très sensibles”. André Jannet a
remercié en soulignant : “C’est une banque de confiance,
des gens avec qui on travaille en partenariat, qui ont
toujours été à nos côtés et qui n’ont jamais failli. Merci à la
banque pour sa générosité et son choix.”

Pour soutenir CanCell Therapeutics :
gofundme.com/f/un-nouveau-medicament-pour-guerir-la-leucemie

André Jannet avec Marie-Anna Papalia, responsable de l’agence CIC, Sandrine Lacroix,
conseiller particulier, Claire Cavalière, conseiller bancaire et Tanguy Cuby, conseiller
professionnel.

PENDANT LE CONFINEMENT,
ON NE RESTE PAS LES BRAS CROISÉS
Dans les conditions difficiles que nous connaissons, l’association
n’est pas restée les bras croisés. Elle a remis au service d’oncopédiatrie du CHU Jean-Minjoz de Besançon un lot de 500 écrans
de protection faciale Covid-19, X’trem Protect Visor.
Ces écrans ont été mis au point et fabriqués par l’entreprise
jurassienne Dalloz Créations. Bruno Cornet, PDG de l’entreprise,
souligne que ce masque a été créé en quatre semaines grâce à
une collaboration entre entreprises et centres de recherche du
Haut-Bugey et du Haut-Jura. Il s’agit d’un écran de protection
EPI, catégorie 3, conforme Covid-19, labellisé Origine France. Il
est facile à nettoyer, utilisable par tous les professionnels liés
aux activités de santé. L’écran de protection est léger, 116
grammes, anti-rayures et antibuée, protection UV400, et
lavable.
L’association a également offert 8 000 surblouses au CHU JeanMinjoz, fabriquées par l’entreprise BHE située à Fixin en Côte
d’Or. L’ensemble des masques et des surblouses représentent un
montant de 12 000 euros.

De gauche à droite : Michel Baillod, Lions Club Saint-Claude ; Jacques Gauthier, président du Lions
Club de Saint-Claude ; Georges Roat, Kiwanis Club et président de l’Union commerciale de SaintClaude ; Bruno Cornet, PDG de Dalloz Créations, André Jannet, président de l’association Nausicaa ;
Gérard Vuillermoz, Rotary Club Saint-Claude ; Francis Lahaut, ancien maire de Saint-Claude ; JeanLouis Millet, maire de Saint-Claude.

La réception des masques au service HOP à Besançon

GOLF : LA VICTOIRE POUR
FABIEN JANVIER ET MAXIME BUCILLIAT
Reporté pour cause de covidisme, le Trophée Nausicaa a pu se dérouler
le 20 septembre au golf de Saint-Claude. Président du golf, Frédéric
Herzog a su maintenir cette tradition. Vingt équipes étaient en lice pour
cette 18e édition remportée par Fabien Janvier et Maxime Bucilliat. Cette
journée sportive et solidaire a permis de faire un don de 3 000 euros à
l’association.
Tous nos remerciements aux organisateurs, golfeurs, donateurs et
personnalités présentes : Frédéric Herzog, le club Rotary de SaintClaude, Nicolas Caire (PDG de Château Gréa et Président de la Société
de Viticulture du Jura), Christine Servonnat, Jean-Louis Millet (maire de
Saint-Claude), Francis Lahaut (ancien maire), ainsi que le Kiwanis.
www.golf-saint-claude.com

COCO GAREL, LA FÉE DE MALBUISSON
Au gré des jours et des inspirations, il y a des gnomes, des
couronnes de Noël, des figurines, des Shadocks revisités, des
galets peints, des totems, des fleurs et plein d’autres créations.
C’est le joli monde de Corinne Garel, la Fée de la Malbuisson,
qui ne ménage pas son soutien à l’association. Cette année,
malgré les conditions sanitaires, Corinne a réussi à s’installer
ici et là comme à Malbuisson ou au restaurant L’Escale, pour
vendre ses créations au bénéfice de l’association.
Coco vit à Malbuisson. Elle a lu “Maman je veux vivre” le
livre de Fabienne Jannet, livre qui l’a “beaucoup émue”. Elle
s’est rapprochée de Christophe Corne pour participer comme
bénévole à l’organisation de la Traversée à la nage du lac de
Saint-Point. Depuis son engagement n’a jamais faibli et elle
confesse joliment “toujours penser à un enfant malade” quand
elle crée ses objets. André Jannet, au nom de l’association, lui
tire un grand coup de chapeau.
Pour la retrouver, rendez-vous sur sa page Facebook :

AU MIROIR, CHANSONS POUR NAUSICAA
Au Miroir, en Saône et Loire, Les Amis de la Scène ne rompent pas la
chaîne de la solidarité. Ils ont une nouvelle fois organisé un gala au profit de
l’association. Il s’agissait d’un après-midi musical avec les Mines de rien, le
duo de Christine et Evelyne, et les Happy Valentins.
Les Amis de la scène ont faire un don de 760 euros à notre association.
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

www.facebook.com/cocogarelmezrich

GFAOP
HÔPITAL DE ST-CLAUDE : TOUJOURS LÀ !
André Jannet est toujours président du Comité de défense et de soutien de
l’hôpital de Saint-Claude. Avec tous les militants du comité, la mobilisation
continue pour la réouverture de la maternité, de la pédiatrie, et de la chirurgie
avec hospitalisation.

Nous poursuivons notre soutien au Groupe franco-africain d’oncologie
pédiatrique (GFAOP). C’est une association fondée en 2000 par le professeur
Jean Lemerle. Il l’a créée en portant une forte conviction : “Les enfants
africains atteints de cancer peuvent et doivent être soignés efficacement en
Afrique, par des équipes africaines”.

www.gfaop.org

LES ÉTINCELLES AU RENDEZ-VOUS
L’an passé nous vous présentions la troupe des Étincelles.
Elle continue à nous soutenir avec un don de 1 500 euros.
Faites-nous encore de si beaux spectacles !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L’ASSOCIATION
Si les conditions sanitaires le permettent, l’Assemblée Générale
de l’association Nausicaa combat sa leucémie aura lieu
le vendredi 4 décembre 2020 à 18h30, à l’hôtel SaintHubert, place Saint-Hubert, à Saint-Claude. Assemblée tenue
selon les règles sanitaires en vigueur.
Ordre du jour : rapport moral du président, bilans des actions
menées et des actions futures, présentation des comptes,
renouvellement conseil d’administration, questions diverses.
Nous comptons sur votre présence et nous vous prions de
croire à notre expression distinguée.

LES NEZ ROUGES À L’HÔPITAL
L’association Le Liseron poursuit ses animations à l’hôpital
en faisant intervenir une troupe de clowns. Nous soutenons
cette initiative qui fait du bien, et pas seulement aux enfants
malades.

BON DE COMMANDE

Commande à envoyer avec le règlement complet (en ajoutant les frais de port
forfaitaires de 2€ ou 5€).
Sweat à capuche noir à l’effigie de l’association
Disponible en taille M, L ou XL avec logo de l’association sur le
devant et dans le dos.
Prix : 45 € (+ 5 € de frais d’expédition)

André Jannet
Président de l’association
Sera présent le 4 décembre

Oui

Non

Nom :.................................................................................
Prénom :............................................................................
Adresse :............................................................................
.........................................................................................
Code postal :......................................................................
Ville :..................................................................................
Pouvoir
Je soussigné......................................................................
Demeurant à......................................................................
Donne pouvoir à..................................................................
Date et signature
..../..../....

“Maman, je veux vivre” par Fabienne Jannet
Le livre qui raconte le combat de Nausicaa contre la maladie.
Prix : 25 € (+ 2 € de frais d’expédition)

“La Chanson de Nausicaa”
Le CD avec la chanson composée et interprétée par Fabienne
Thibeault.
Prix : 10 € (+ 2 € de frais d’expédition)
Les timbres Nausicaa
Disponibles depuis 2013, ils permettent de poster du courrier au
tarif lettre verte de La Poste. Ils sont vendus par planche de 30
timbres.
Prix : 35 € (+ 2 € de frais d’expédition quelle que soit la quantité
commandée)

FAIRE UN DON À L’ASSOCIATION

Si vous souhaitez faire un don, complétez et renvoyez ce bulletin
Nom :....................................................................................
Prénom :...............................................................................
Adresse :...............................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Téléphone :...........................................................................
Montant du don :

Bon(s) et/ou règlement à renvoyer à :
Nausicaa combat sa leucémie
5 place Saint-Hubert
39200 Saint-Claude
La lettre de Nausicaa est une publication de l’association Nausicaa combat sa leucémie (Association loi 1901 à but non
lucratif). Directeur de la publication : André Jannet. Mise en pages : Claire Manson. Impression : Estimprim. Nausicaa combat
sa leucémie, 5, place Saint-Hubert, 39200 Saint-Claude. Contact : André Jannet / 06.87.27.88.15. Courriel : info@nausicaa.
asso.fr. Internet : https://www.association-nausicaa.fr. L’association remercie chaleureusement pour leur soutien au cours
de l’année 2019, Christophe Corne et les bénévoles qui organisent la traversée du lac de Saint-Point, Sylvie Dalloz (PDG
du groupe Grenard à Saint-Claude), Dominique Piazzolla, Jean-Paul Ravassard et ses passionnés des Amis de la scène,
Christian Janvier et Christine Servonnat (Golf de Saint-Claude), ainsi que toutes celles et ceux qui soutiennent l’association,
d’une façon ou d’une autre. Photos : DR, Dominique Piazzolla.

€

Date et signature
..../..../....

DONS ET LEGS

Outre les dons, l’association est habilitée à recevoir des legs, dont nous
avons déjà bénéficié. Vous pouvez en parler à votre notaire qui prendra
contact avec nous.

