Comment soutenir l’association

ASSOCIATION TEMPS D’ESPOIRS

Evénements de l’association
Tout au long de l’année, les membres de l’association se mobilisent pour
organiser ou participer à des événements permettant de collecter des fonds et
de sensibiliser les participants au don de moelle osseuse, au don du sang…
L’association organise notamment une balade gourmande, est présente pour
faire des papiers cadeau dans des boutiques de parfumerie, intervient lors
d’événements types courses à pied ou trails…
Ces événements sont très importants car ils permettent de collecter des fonds
pour continuer à fournir un soutien matériel aux malades et permettent aussi
à tout un chacun d’échanger et d’obtenir des informations sur les maladies du
sang.

Faire un don
Temps d'espoirs est reconnue organisme d'intérêt général !
--> Vous êtes un particulier
Tous vos dons (y compris ceux déjà effectués 😉) vous donnent droit à une
réduction de votre impôt sur le revenu égale à 66% du total de vos dons !
--> Vous êtes une entreprise
Bénéficiez du crédit d'impôt mécénat: profitez d'une réduction d'impôt égale
à 60% du montant de vos dons!
Vous recevrez tous votre reçu fiscal au début de l’année suivant votre don !
Les dons peuvent se faire par chèque, virement ou directement sur le site
helloasso.com.
Grâce à votre don nous irons de l’avant et nous serons en mesure de
poursuivre nos projets pour soulager les conditions d’hospitalisation des
patients et soutenir la recherche.

Acheter des Goodies
Vous pouvez également nous soutenir en achetant des
goodies à l’effigie de l’association :
•
Stylo
•
Porte-clefs
•
Support de téléphone
•
Sac en coton
•
Etc.

Association reconnue d’intérêt général qui agit en faveur de la
prévention et de la sensibilisation aux cancers du sang et de la
moelle osseuse (leucémie, lymphome, par exemple) ainsi que des
maladies de la moelle osseuse (aplasie médullaire par exemple).
L’association vient également en aide aux personnes atteintes par
ces maladies dans le cadre de leur hospitalisation.

Nous suivre et nous soutenir :
Temps d’espoirs
@TempsEspoirs

tempsdespoirs
07 49 75 24 00 – www.tempsdespoirs.fr
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Qui sommes nous ?

Notre association
Temps d’espoirs est une association reconnue d’intérêt général créée en 2019
par Audrey atteinte d’une leucémie aiguë myéloblastique suite à un premier
cancer 20 ans auparavant.

Notre équipe
Notre association se compose de 8 personnes ultra motivées : Le frère et la
sœur d’Audrey ainsi que 5 amis proches.
Nous pouvons également compter sur la participation de nombreux bénévoles
aux différents événements que l’association organise.

A quoi sert l’argent récolté ?

1) Kit bien-être contre les effets secondaires des chimiothérapies intensives
pour les patients (soulager les brûlures, les mucites, etc).
Le kit comprend notamment :
•
Produits à base d’aloe vera pour les brûlures dans la bouche,
•
Gel douche hydratant spécialisé
•
propolis,
•
Huile de noisette
•
Spray de propolis, etc.
Chaque kit coûte une cinquantaine d'euros. Ce sont plus d’une 40aine de kit
qui sont fournis chaque année au CHU de Rennes par exemple.

Notre mission
L’association Temps d’espoirs soutient les personnes atteintes de cancers du
sang et de la moelle osseuse (leucémie, lymphome, myélome par exemple) et
de maladies de la moelle osseuse (aplasie médullaire par exemple).

Nos enjeux
Nous souhaitons favoriser et inciter l’inscription au registre des donneurs
volontaires de moelle osseuse ainsi que de don de sang, de plaquettes et de
plasma par toute forme d’information et de sensibilisation aux dons.
Ensuite, nous voulons soutenir concrètement les patients atteints de cancers
du sang ou de la moelle osseuse, en leur fournissant un soutien matériel dans
le cadre de leur hospitalisation ainsi qu’un soutien moral à partir du moment
où un contact est noué entre l’association et le patient.
Nous avons également l’ambition de soutenir la recherche médicale par le
financement de projets de recherche sur les maladies graves du sang et de la
moelle osseuse.

2) Equipements pour les chambres des patients en chimiothérapie
Les différents équipements fournis sont :
•
Vélos elliptiques
•
Enceintes Bluetooth
•
Limes à ongle en verre
•
Liseuses électroniques
Ces différents équipements permettent au patient d’avoir de la distraction et
un meilleur confort dans le cadre de leur hospitalisation.
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