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AU NOM DE TOUTE L'ASSOCIATION, DE MA FAMILLE, DE MES AMIS, TOUS MES PROCHES...

NOUS VOUS ADRESSONS UN IMMENSE MERCI !
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Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que nous ressentons aujourd'hui.

Lancement du projet : 6 avril 2022
Nombre de dons : 512

CAGNOTTE : 54 473 €

SEP BY SEP : les actus

Le challenge était de taille, et sur un temps très restreint. Et pourtant, grâce à
vous tous, grâce à cette immense élan de solidarité, nous avons réussi !
Nous sommes tellement heureux que le projet se concrétise et que Franck
puisse bénéficier de cette autogreffe. Le parcours est encore long pour lui et
la fin de l'année sera un combat mais c'est une grande chance d'avoir droit à
cette espoir, grâce à vous !
MERCI INFINIMENT - Franck et Hélène.

2 semaines de sport et des
kilomètres pour un don !
Un challenge elliptique en région
parisienne qui fût un vrai succès !
12 juin : le tournoi de foot caritatif a
mobilisé une quarantaine de
participants. 420 € supplémentaires
ont été récoltés.
A l'occasion du tournoi, le Château
Alta Gaïa avait spécialement fait le
déplacement pour une vente de
vins au profit de l'association.
900€ de dons à Sep by Sep

14 juin : nous clôturons la cagnotte en
musique. Un très belle soirée concert qui
a permis d'ajouter 1 000€ à la cagnotte.

La vente de bijoux en perles
par Bijou de Ré a permis de
récolter 600 € pour
l'association

DU CÔTE DE MEXICO
Le transfert des fonds a eu lieu et Franck a passé ses IRM.
Le dossier est complet. Démarrage du protocole le 29
août pour 4 semaines.

CONTINUEZ A NOUS SUIVRE...
Le temps d'un break cet été et nous vous retrouvons fin août pour vous donner des nouvelles de
l'association et de notre projet.
Très bientôt une nouvelle page sur notre site pourfranck.org, vous permettra de nous suivre lors
de notre séjour à la Clinica Ruiz. Et bien sûr la page Facebook SEP BY SEP POUR FRANCK sera elle
aussi régulièrement alimentée.

Restez connectés et on vous souhaite un très bel été à tous.

ILS NOUS SOUTIENNENT
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