
 
 «Je m’appelle Liv, j’ai 7 ans,  

je me bats contre une tumeur cérébrale. 
Aidez-nous, mes copains et moi dans notre 

combat ! ». MERCI 
 
Notre adorable petite fille se bat chaque jour sans relâche depuis 5 ans, pour 
survivre face à cette horrible maladie. Tous les traitements de chimiothérapie 
à ce jour sont inadaptés et nous accumulons les récidives, mais  jusqu’à 
quand ? 

 

Les enfants sont les grands oubliés de la recherche dans la lutte contre le cancer ! 
Moins de 2% des fonds dédiés à la recherche sont alloués aux cancers pédiatriques. 

 
Chaque année, près de 2500 nouveaux enfants et adolescents sont diagnostiqués d’un 
cancer et près de 500 en décèdent après d’atroces souffrances. C’est la 1er cause de décès 
des enfants par maladie. 
 

La tumeur cérébrale pédiatrique PNET est considérée comme une maladie orpheline. Il n’y a 
aucune aide de l’Etat  pour la classifier  et développer un traitement curatif adapté. 
 

Pour cette raison, nous avons décidé de créer  l’association  « Liv & Lumière », de nous mobiliser 
contre cette injustice, cette tumeur dévastatrice  pour aider ces petits  à retrouver une vie 
« normale », et pour la mémoire de ceux partis trop tôt par manque de traitement ! 
 

Nous avons pour objectif de récolter des fonds afin d’aider nos chercheurs oncologues 
Docteur Dufour, Docteur Grill de l’Institut Gustave Roussi (IGR) à Paris, Docteur Frappaz de 
l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique (IHOP/Léon Bérard) à Lyon, à sauver la vie de 
ces enfants abandonnés du système. 
 

« Avec l’aide des associations, plus réactives que les administrations, on peut commencer tout de 
suite, c’est capital. Mises bout à bout à bout, ces aides sont devenues vitales pour nos équipes et le 
développement de nos recherches ». Docteur Grill (mai 2013). 
 

Nous souhaitons aussi soutenir ces petits guerriers pendant leur combat, leur apporter un 
nouveau souffle et de la joie pendant leur hospitalisation en finançant des animations, des rêves 
par le biais d’autres associations (Sur la route du bonheur, Rêve, Orchidée…), en participant à des 
projets de soins socio-esthétiques (perruques, soins capillaires pour la repousse des cheveux…) et 
ainsi accompagner l’enfant dans sa réintégration sociale et scolaire. 
La guérison tient pour beaucoup à l’état moral, lui-même influencé par la qualité de l’environnement. 
 

 
L’association s’engage à communiquer sur  l’évolution et les avancées de la recherche au public et 
aux donateurs. 
 
 

Nous pouvons ensemble changer les choses  
pour l’avenir et le bonheur de nos enfants. 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
 
 

Contacts : www.Liv-et-Lumiere.org 06.59.16.77.95 
Ou Ludovic VERRIER 06.18.48.55.91  

 
Vous pouvez faire un don par chèque libellé à « Gustave Roussi » en précisant  

« soutenir l’association Liv&Lumière, don pour tumeur PNET ». 
Gustave Roussi, 114, rue Edouard  Vaillant. 94805 Villejuif cedex. 

 
Vous recevrez un reçu fiscal permettant une déduction de 66% du montant du don. 
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