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Meilleurs Vœux pour 2020
Conférence avec le Professeur O. Hérault, chef du service d’Hématologie Biologique et le Professeur E.Gyan, chef du
service d’Hématologie et Thérapie Cellulaire (HTC) adulte et pédiatrique du CHU de Tours
A l’issue de la Conférence donnée le jeudi 21 novembre par les Professeurs Olivier
Hérault et Emmanuel Gyan sur les thèmes du "Pré-protocole Resit-LAL" et
"L'utilisation des cellules souches dans la lutte contre les cancers des enfants" ,le viceprésident de la Fédération Enfants Cancers santé a remis un chèque de 30 000 € aux
professeurs, pour financer le pré-protocole. Un grand merci aux lions clubs du district
centre représenté par la vice-gouverneur Françoise Borrat et un grand merci aussi à
tous ceux qui ont contribué à collecter cette somme. En particulier le club Inner-Wheel
et Welcom-car .
La même conférence se déroulera au Mercure Nord de Tours le 13 février, à 19h30.
(Inscription obligatoire morancaism@orange.fr ou 06.76.39.27.77)

Compte rendu Conseil d’administration Enfants Cancers
Santé Cœur de France du 10 décembre2019
Mardi 10 décembre le Conseil
d'administration d'ECS Santé Cœur de
France s'est réuni. La situation est bonne.
La collecte et les adhésions sont en
augmentation.
Par vidéo-conférence le Professeur André Khayat nous a
commenté les nouveaux protocoles sélectionnés par la SFCE.

Remise de chèques le 5/12
J.Y Chalaye Président
du Lions Club Orléans
Mondial a distribué
les bénéfices de leur
salon des vignerons
et des produits du terroir. Notre
président s'est vu remettre des
chèques pour un montant de
3 000 €.

Assemblée générale ECS Cœur de France
Vous êtes tous invités à participer à cet évènement le 13 mars à partir
de 18h30, au Madagascar.
(Inscription pour le dîner : brigitte.sauvage45@orange.fr ou 06.79.22.42.96)

Remises de chèques
15/11. Les trois clubs
Lions de Tours organisent
chaque année une
opération tulipes au profit
de leurs œuvres. Lors
d'une petite cérémonie les
deux principaux responsables de cette
opération Michel Morançais et Robert
Grenier ont remis un chèque de 3 900 € à
notre vice-président Claude Boscand
Le 21/11. Le Lions
club de Saint Calais
(Sarthe) a organisé
une sympathique
soirée repas dansant,
au profit de deux
associations dont Enfants Cancers Santé. Notre
vice-président était notre représentant.
Le 15/12
Les Lions de Châteauroux 78
ont remis à Enfants Cancers
Santé plusieurs chèques
pour plus de 2 000 €.
Ce fut une sympathique soirée empreinte de
beaucoup de convivialité.
Merci en particulier à son vice-président JeanLouis Lachet.

