
Course également effectuée en soutien à la Journée Mondiale des Donneurs de Sang (JMDS) le 14 juin 2021
et à la campagne de sensibilisation Prenez le Relais menée par l’Etablissement Français du Sang (EFS)



Chaque année,
plus de nouveaux sont
diagnostiqués chez les enfants et les
adolescents

La leucémie, un cancer du sang, est la
1ère cause de mortalité par maladie
dans cette population

Des
, un composant du sang qui

s’en trouve réduit par la leucémie et
les traitements par chimiothérapie,
sont nécessaires pour espérer une
guérison

La pratique sportive est
complémentaire des traitements
médicaux et est symbolique de la
combativité et du dépassement de
soi nécessaires aux combats que
mènent au quotidien les enfants
malades

* Parmi la liste des hôpitaux partenaires du Challenge

Des 

hospitalisés dans les services 
d’oncologie pédiatrique des hôpitaux 
partenaires du Challenge

Des 
aux dons de sang et de plaquettes dans 
les écoles voisines des hôpitaux 
partenaires

La durée de conservation d'un don
de plaquettes n'est que de 7 jours,
ce qui rend impossible la
constitution de stocks : le besoin de
dons est donc constant et vital

10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour en France,
or seulement 4% des français en
capacité de donner le font



Fondée en 2009, les Emplaqués est la

Elle est présente dans près de 700 événements sportifs
en France, organise des collectes de plaquettes,
plasma et sang chaque année et mène des actions
d’amélioration du quotidien des enfants hospitalisés
atteints de leucémie

Sensibiliser à la et au
pour contribuer à accroître le nombre de dons
quotidiens en France (plaquettes, mais aussi plasma,
sang total et moelle osseuse), et améliorer le quotidien
des enfants hospitalisés

Notre approche : utiliser comme vecteur de
sensibilisation, en mettant en place des actions
efficaces, mesurables et de long terme. Une
philosophie positive, dynamique et innovante
s’appuyant sur des sportifs, ambassadeurs de cette
cause et potentiels donneurs

à travers des événements sportifs

en organisant des collectes en
partenariat avec l’Etablissement Français du
Sang (EFS)

en finançant des projets sportifs
hospitaliers et en organisant des sorties dans
des événements sportifs

réguliers 

par an

financés à des 
services hospitaliers d’oncologie pédiatrique

En 2020 :

financées et fournies à 50 hôpitaux
partenaires en France et en Europe pour réduire l’isolement
des enfants hospitalisés dans le contexte de la crise sanitaire

rassemblés autour de lors de la
première course virtuelle des Emplaqués.

réalisées à cette occasion



en sélectionnant 
et une discipline 

ou 

Cette première étape me 
permettra de recevoir 

€

€

€
sera nécessaire pour 

définitivement

Je reçois alors par mail 
et un lien pour 

déclarer mes kilomètres 
pendant la course

pour permettre à mon 
hôpital de remporter

Je continue à collecter des 
fonds auprès de mon 

entourage tout au long de la 
course

que j’ai choisi* 
pour financer du matériel 
sportif pour les enfants 
atteints de cancer (70% des 
fonds collectés)

- à 
aux dons de 

sang et de plaquettes dans 
des écoles de la même ville 
(30% des fonds collectés)

Un 
sera remis à l’hôpital ayant 

rassemblé le plus de 
kilomètres cumulés**

* Parmi la liste des hôpitaux partenaires ** 1km en marchant = 2km en courant = 5km en vélo



au sein de votre hôpital :
soignants, personnel hospitalier, patients, familles, etc.
Nous vous invitons à constituer une véritable communauté de coureurs-
marcheurs-cyclistes qui va collecter le plus de fonds possibles auprès de
son entourage pour votre hôpital, et réaliser collectivement le maximum
de kilomètres possibles pendant une semaine dans le but de vous faire
remporter le

Dans le cas où l’hôpital souhaiterait financer les pré-inscriptions à ses
collaborateurs, nous pouvons mettre en place un code spécifique
d’inscription pour vos coureurs. Chaque coureur devra ensuite collecter
35€ afin de confirmer son inscription

largement au sein de votre hôpital, auprès de vos
partenaires et sur vos réseaux sociaux afin de rassembler un maximum de
coureurs autour de votre hôpital

mettront pour cela à votre disposition des packs de
communication digitale, des affiches et des flyers

vous rassemblerez de coureurs, 
la collecte reversée à votre hôpital sera importante 

et la probabilité que vous remportiez 
sera forte

Pour du financement d’un
des

enfants de votre service d’oncologie
pédiatrique : matériel sportif (motomeds,
vélos d’appartements, tapis, ballons, etc.),
soutien à l’aménagement d’un espace dédié
au sport ou à la thérapie sportive

Pour tenter de
vous ouvrant la possibilité d’un

financement complémentaire

Pour vos collaborateurs à
prendre soin d’eux en faisant du sport

Pour vos équipes autour d’un
challenge les concernant directement.

Pour votre ville et ses habitants
autour des enfants que vous soignez et de
votre hôpital

Pour à l’importance du don de
sang et de plaquettes



contact@lesemplaques.com

Anne-Gaëlle Guiard
Tél : 06 37 13 16 63
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