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Lancement du projet : 6 avril 2022
Nombre de dons : 212

CAGNOTTE : 33 643 €

SEP BY SEP : les actus
Weekend de Pâques :
Journée de
sensibilisation
et récolte de dons en
Bretagne, organisée par
la famille de Franck.

Lorsque nous avons lancé ce projet de greffe pour Franck, nous étions
loin d'imaginer l'élan de solidarité qui accompagnerait notre démarche.
Après des années à s'être sentis seuls face à cette maladie, sans réponse
à nos questions, sans espoir de voir les choses s'améliorer, nous recevons
tous vos messages de soutien comme une grande bouffée d'air pur dans
notre quotidien.
MERCI A TOUS - Franck et Hélène.

Vente d'un
support de
téléphone
spécifique Sep
by Sep par
Zimp3D.
L'argent récolté
sera directement
reversé à
l'association.

DU CÔTE DE MEXICO
L'inscription de Franck est enregistré.
Des examens sont prévus en juillet pour finaliser le dossier (IRM...).

19 avril : des petits
travaux chez un
particulier, en
contrepartie d'un don
pour l'association.

La date de début d'intervention est prévue pour le 29 août :
- Semaine 1 : examens + chimio + prélèvement de cellules souches.
- Semaine 2 : chimio + auto-greffe des cellules souches saines
(après traitement).
- Semaine 3 et 4 : suivi de l'évolution du système de défenses
immunitaires avant sortie et retour en France.

FOCUS ENTREPRISE
Maison Boinaud est une entreprise familiale spécialisée
dans la production et le négoce de Cognac et autres
spiritueux. De la grappe au verre, elle maîtrise toutes les
étapes de la chaine de production de Cognac.

NOUS SOMMES INNOVANTS
NOUS SOMMES INDÉPENDANTS
NOUS SOMMES VISIONNAIRES
NOUS SOMMES ENGAGÉS

Désireuse de transmettre aux générations futures une entreprise durable, vertueuse et responsable, Maison Boinaud est
également fière d'avoir inscrit dans ses statuts sa démarche sociale et environnementale, en devenant société à mission.

Un grand merci à eux pour le soutien qu'ils ont apporté à notre projet 👍

ILS NOUS SOUTIENNENT
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