CANCER PEDIATRIQUE
Association des Parents d’Enfants Cancéreux d’Occitanie (APECO)
Association référente du Service Pédiatrique d’Hémato-oncologie de l ‘Hôpital Purpan
Objectif : Aider les enfants atteints de cancer et soignés à l’Hôpital des Enfants et agir sur les
pouvoirs publics. L'APECO organise des sorties (Ferrari, Marine land, Visite A380, baptêmes de
l'air, ...) pour les enfants traités en hémato-oncologie, elle finance aussi des activités et des
équipements dans le service. Elle permet aux parents n'ayant pas d'autre solution d'hébergement
de se loger à proximité de l'hôpital. Ses bénévoles animent, 1 fois par semaine ( le jeudi de 14h à
17h30 ) dans le service, des pauses - café avec les parents.
Président : Monsieur Robert SIPRA
Adresse : Communauté Municipale de Santé - 2, rue Malbec - 31000 TOULOUSE
Tél. (répondeur) : 06 60 24 45 84
Mail : apeco@free.fr
Site internet : http://www.apeco.free.fr
Site internet : http://apeco.free.fr
Association Laurette Fugain
Objectif : l’association Laurette Fugain, qui lutte contre la leucémie, a été créée en septembre
2002.
Elle agit autour de trois axes majeurs :
 Soutenir financièrement la recherche médicale sur les leucémies et les maladies du sang
 Mobiliser autour des Dons de Vie (sang, plaquettes et moelle osseuse)
 Aider les patients et les familles
Présidente : Madame Stéphanie FUGAIN
Adresse : Lot 1674, 101, rue de rue de Sevres-75279 PARIS CEDEX 6
Mail : severinegounelle@laurettefugain.org
Site internet : www.laurettefugain.org

Gaël Adolescent Espoir Leucémie
Cf. Rubrique « Animation - Culture- Loisirs »
Immuno-déficience primitive Recherche Information Soutien (IRIS)
Objectif : Soutenir les familles (psychologiquement, financièrement…), favoriser le diagnostic,
représenter les patients
Déléguée Générale : Madame Virginie GROSJEAN
Adresse: 195, Av Victor Hugo - 54200 TOUL
Tél. : 03 83 64 09 82
Mail : info@associationiris.or
Site internet : www .association.iris.org

Sarah Petite Princesse
Objectif : Réunir des fonds dans le but de soutenir la recherche sur les tumeurs cérébrales
pédiatriques et aussi soutenir des projets liés aux enfants malades.
Présidente : Madame Emilie CHAVES
Adresse : Au Pountet - 32800 EAUZES
Tél. : 05 62 08 13 78
Mail : sarahpetiteprincesse@live.fr
Site internet : www.sarahpetiteprincesse.fr
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