03 nov 2020 – Lancement du Challenge « Mon Hôpital » par les Emplaqués et la Fondation Maintenant.
L’association les Emplaqués, qui sensibilise aux dons de sang et de plaquettes, utiles notamment dans les cas de leucémies, le 1er
cancer des enfants, et la Fondation Maintenant www.fondationmaintenant.com, organisent la course virtuelle « Le Challenge Mon
Hôpital » du 14 novembre au 22 novembre 2020.
L’objectif est de courir le plus longtemps possible aux couleurs des Emplaqués pour un hôpital local de son choix parmi
la liste des hôpitaux partenaires du Challenge. L’équipe qui aura comptabilisé le plus de temps pendant 9 jours permettra le
financement de matériel sportif à destination du service d’oncologie pédiatrique de son hôpital.
Trois disciplines seront ouvertes : la marche, la course à pieds et le vélo.
Elle se déroulera en extérieur dans le cadre strict du confinement (à raison d’1 heure maximum par jour, individuellement,
dans un rayon de 1 km autour de son domicile) ou en intérieur (vélo d’appartement ou tapis de course).
Cette course permettra ainsi à la fois :
- de continuer à sensibiliser via le sport, partout en France, un large public aux dons de sang et de plaquettes, malgré la
mise à l’arrêt des grands évènements sportifs.
- de continuer à améliorer les conditions de vie d’enfants hospitalisés en leur permettant un accès au sport ou à de
l’exercice physique et de la rééducation de façon adaptée à leur pathologie.
- de fédérer de véritables communautés locales mobilisées ensemble et sportivement pour le don de sang et de
plaquettes, autour d’un hôpital (personnel soignant, familles, habitants…).
- de recruter de nouveaux donneurs et de provoquer très concrètement des dons de sang pour pallier les pénuries
actuelles.

- à chaque coureur, en cette période de confinement de prendre soin de soi en faisant du sport en participant collectivement
à une initiative positive, porteuse de sens et fédératrice.
Nous invitons toute personne souhaitant courir pour notre hôpital tout en sensibilisant aux dons de sang et de plaquettes à
s’inscrire sur www.lesemplaques.com.
Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas marcher, courir ou pédaler, vous pouvez participer à la cagnotte pour les services
d’oncologie pédiatrique des hôpitaux participants sur https://dons.fondationdefrance.org/maintenant/
Merci du fond du cœur !

A propos des Emplaqués : créés en 2009, les Emplaqués est une association de sensibilisation à la leucémie, le 1er cancer des enfants, et au don
de plaquettes. Elle mène des actions de sensibilisation dans le milieu sportif, de collecte de sang et plaquettes en partenariat avec l’Etablissement
Français du Sang (EFS) et d’amélioration du quotidien des enfants hospitalisés atteints de leucémie (sorties dans des événements sportifs,
financement de matériel de sport, etc.). Contact : contact@lesemplaques.com / lesemplaques.com
A propos de la fondation Maintenant : créée en 2018 sous l’égide de la Fondation de France, la fondation Maintenant a pour vocation de soutenir
des projets de solidarité innovants en lien avec l’enfant ou le jeune adulte fragilisé. Elle intervient dans 4 domaines principaux : la santé,
l’éducation, le lien social et l’environnement. Contact : contact@fondationmaintenant.com / fondationmaintenant.com
Liste des hôpitaux participants Au Challenge « Mon Hôpital » 2020 au 03/11/2020 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CHU Boulogne-Billancourt - Ambroise Paré
CHU Caen
CHU Kremlin-Bicêtre
CHU Lille
CHU Lorient
Hôpital pour enfants de Margency
CHU Metz-Thionville
CHU Nîmes
CHU Niort
CH Pau

11.
12.
13.
14.
15.

Hôpital Robert Debré - Paris
Hôpital Fondation Rothschild – Paris
CHU Rennes Sud
CHU Toulouse
CHU Tours

