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MEGHANORA, c’est la seule Association en France qui lutte contre les tumeurs rénales de l’enfant.
Nos buts : combattre ces maladies pour faire évoluer la Recherche Médicale Pédiatrique et ses traitements, et
informer le public et les familles concernées des avancées de la Recherche Médicale Pédiatrique dans ces maladies.

MEGHANORA
« Je crois bien que le but de chacun dans la vie, c’est de faire ressentir à quelqu’un d’autre ce sentiment étrange, de prouver que l’on n’est pas né pour rien … »
Meghan (2009).
« J’ai créé cette association suite à la volonté de ma fille, Meghan, qui s’est battue pendant dix ans contre un cancer du rein. Malgré les traitements qui ont permis des rémissions importantes, elle a subi trois récidives : chimiothérapies, opérations chirurgicales du rein, du poumon, des métastases pulmonaires, ont fait partie de son combat
pendant ces longues années. Meghan a toujours été combative et courageuse, mais elle ne comprenait pas pourquoi elle ne guérissait jamais. » Martine Boukobza, maman de Meghan.
Les buts de MEGHANORA sont :
•

de combattre cette maladie pour faire évoluer la Recherche Médicale Pédiatrique et trouver des traitements
ciblés moins invalidants.

• informer le plus grand nombre des avancées de la Recherche dans cette maladie.
Pour aider les parents qui connaissent ce drame, nous avons choisi de reverser les dons exclusivement à la
Recherche Médicale Pédiatrique.
Gagner ce combat le plus rapidement possible passe aujourd’hui par le financement de la Recherche qui permettra
l’avancée des traitements ciblés.

Le projet Institut Curie
L’association Meghanora soutient un projet d’envergure nationale lancé par l’Institut Curie.
Ce projet propose maintenant d’appliquer les techniques à l’analyse d’échantillons de sang (matériel constitutionnel) de patients atteints d’un néphroblastome familial. Nous prévoyons d’analyser 6 à 9 échantillons dans le
cadre de ce projet. Nous espérons pouvoir identifier un ou des gènes directement impliqués dans l’oncogénèse du
néphroblastome familial, permettant une meilleure compréhension de cette maladie et éventuellement le développement de nouveaux médicaments.
Les résultats pourront ultérieurement être analysés ensemble avec les données d’autres groupes collaboratifs pour
une meilleure exhaustivité.
Les prochaines étapes dans ce projet sont l’identification des patients, le recueil des échantillons de sang (après
consentement, et lors d’un bilan sanguin de routine) puis la réalisation du séquençage.
Plus d’infos sur http://www.meghanora.org/a-propos/le-projet-institut-curie/

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL POUR LA
RECHERCHE !
Soutenir Meghanora, c’est donner plus qu’un pourcentage de chance de vivre à un enfant touché par ces maladies...
Nous comptons sur votre générosité pour combattre la maladie et guérir les enfant qui n’ont plus de
traitement !
Meghanora vous remercie pour votre générosité !

Vous pouvez nous envoyer vos dons à l’ordre de « ASSOCIATION MEGHANORA » à l’adresse : « ASSOCIATION
MEGHANORA – 28 rue des Cévennes – 75015 PARIS »
DONNEZ ET DEFISCALISEZ
Vos dons donnent droit à une déduction fiscale !
• Votre don IRPP
Pour les particuliers assujettis à l’impôt sur le revenu (domiciliés en France)
Art. 200 du Code général des Impôts
Si vous êtes imposables, vos dons et parrainages vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le
revenu égale à 66% de leur montant dans la limite de 20% de vos revenus imposables.
Lorsque les dons et versements effectués au cours d’une année excèdent la limite de 20%, l’excédent est reporté
successivement sur les années suivantes jusqu’à la 5ème inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans
les mêmes conditions.
• Votre don IS
Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés
Art. 238bis du 1er Code général des Impôts
L’ensemble de vos versements au titre du mécénat vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% de
leur montant, dans la limite de 0.5% de votre chiffre d’affaires HT. Au delà de 0.5% ou en cas d’exercice déficitaire, un report est possible sur les 5 exercices suivants dans la limite de 0.5% s’appliquant au total des versements. Les dons et parrainages consentis à Meghanora donnent lieu à délivrance d’un reçu fiscal que vous devrez
joindre à votre déclaration d’impôt pour bénéficier de la réduction.

ILS NOUS SOUTIENNENT !
Le 29 septembre dernier, Meghanora a organisé aux Invalides un grand tournoi de pétanque pour aider la Recherche Pédiatrique Médicale.
Cette journée a permis de fédérer 200 personnes, de nombreuses personnalités et d’anonymes, autour
du jeu et de convivialité, pour soutenir les enfants malades et permettre l’avancée de la Recherche
Pédiatrique contre le cancer du rein, mais aussi d’informer le public du Projet médical en cours soutenu par MEGHANORA, grâce à la présence du Dr Gudrun Schleiermacher, spécialisée dans les tumeurs
rénales à l’Institut Curie .
Nous remercions chacun d’être venu, d’avoir participé.
Michèle Bernier, marraine : « ça fait 3 ans que je suis marraine de l’association et c’est à chaque fois des moments intenses que l’on vit. Perdre un enfant, ce n’est pas normal, c’est parfois une fatalité, on ne peut rien faire,
tout ce que l’on peut faire, c’est aider la recherche pour que les enfants guérissent. Il faut aider les chercheurs »
Vincent Parisi, parrain : « Nous sommes là pour Meghan, pour les enfants malades, pour les enfants qui
souffrent du cancer du rein, pour mobiliser les gens. Le sport a toujours été un moyen pour rassembler, pour
prendre du plaisir et pour lutter intelligemment contre la maladie »
JM Bigard : « Je suis venu, car c’est une bonne cause, il faut toujours, au maximum, répondre présent ».
Benoît Chaigneau : « L’association Meghanora, c’est une équipe. Pour les enfants, je serai toujours présent. »
Ary Abittan : « C’est important, pour tout le monde. »
Patrice Laffont : « Pour les enfants, oui. Joindre l’utile à l’agréable pour une bonne cause. »
Julie Piétri : « Il y a des maladies dont on parle peu. Les enfants touchés par la maladie ont plus que tout besoin
de soutien et on espère leur apporter un petit plus aujourd’hui. »
Patrick Préjean : « On est là pour faire une bonne action, c’est tellement important d’avoir un regard et une
écoute sur les autres »

Retrouvez le film de cette journée sur www.meghanora.org

27 janvier 2014 : JAM SESSION AU
PROFIT DE MEGHANORA
Vous souhaitez écouter des musicien(ne)s ou chanteur(se)s passionné(e)s dans une ambiance conviviale ? Vous souhaitez partager votre passion pour la musique ?
Cette soirée vous est dédiée !
•
•

Auditeurs, venez nous rejoindre Lundi 27 Janvier 2014 à partir de 20h autour d’un verre et profiter d’une ambiance digne des plus grands clubs de jazz.
Musiciens, apportez votre instrument et inscrivez-vous dès maintenant. Venez jouer vos reprises, vos compositions, seul ou avec votre groupe !

Lieu JAM SESSION : CABARET JAZZ CLUB DE COURBEVOIE (92400)
15 Boulevard Aristide Briand, 92400 Courbevoie
Prix unique : 15 euros par personne.
pré-inscription contre règlement chèque uniquement à l’attention de «Association MEGHANORA» .
28, rue des Cévennes 75015 Paris.

