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Notre 
raison d’être

La leucémie est le 1er cancer des enfants 
avec environ 500 NOUVEAUX cas par an.

Des transfusions régulières de plaquettes, un composant du sang, sont nécessaires pour

continuer le combat et espérer une guérison 
La durée de conservation d’un don de plaquettes n’est que de 5 jours 
ce qui rend impossible la constitution de stocks : 

Le besoin de dons est donc constant et vital.
 

10 000 dons de sang 
sont nécessaires chaque jour en France. 

1 million de malades 
sont soignés chaque année grâce aux dons de sang et de plaquettes.

Quelques chiffres :



NOTRE
MISSION

NOTRE
APPROCHE

Sensibiliser à la leucémie et au don de plaquettes pour contribuer 
à accroître le nombre de dons quotidiens en France  
(plaquettes, mais aussi plasma, sang total et moelle osseuse).

Le sport utilisé comme vecteur de communication.
La mise en place d’actions efficaces, mesurables et de long terme. 
Une philosophie positive, dynamique et innovante.



Notre
histoire

Création du 
« Défi Plaquettes » 

pour sensibiliser le milieu 
étudiant à la leucémie 

et au don de plaquettes : 
Prix Kraft Foods 

de « Meilleure Association 
Citoyenne ».

Création  
des « Emplaqués » pour 

poursuivre la sensibilisation 
 auprès du milieu sportif.

Au fil des années, les emplaqués s’associent à de nombreuses structures  
médicales et sportives et participent à plusieurs groupes de travail  
en collaboration avec le ministère de la Santé sur l’évolution  
de la filière sang en France.

Intégration à la 

 pour consolider son 
expansion. Elle fait peau 
neuve en transformant 
son organisation et ses 

supports de communication.
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Sensibiliser 
au don

Grands Evénements 
Sportifs

Runs

FACILITER 
LE DON

Samedis du Don

Journées Partenaires

Améliorer la vie 
des enfants 
à l’hôpital

Défi
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Les emplaqués
en chiffres

POSTE PERMANENT

membres 
du directoire

bénévoles 
récurrents coureurs réguliers

3000

financés 
de matériel sportif

1              € 

2
donneurs 
chaque année

POUR

50

3
1

1000 ENFANTS
Transfusés

évènements sportifs

PARTOUT
EN 

FRANCE
500
PAR AN

1 sorties
sportives

pour des enfants 
hospitaliséS

PAR AN



Sensibiliser au don : 
Les Grands évÉnements Les Runs

Les premiers mercredi de chaque mois 
à Paris, l’association propose des 
entrainements en petits groupes encadrés 
par un coach sportif :
plus d’une quarantaine à ce jour.
 

Depuis sa création, l’association est présente sur des événements 
sportifs à haute visibilité pour effectuer des actions de sensibilisation 
à grande échelle tout en collectant des promesses de dons. Pour 
exemple, le Semi Marathon de Paris (mars 2018) : 1200 coureurs, 
20h de sensibilisation, 150 promesses de don.



Faciliter le don :
Les Samedis du Don 

Depuis 2016, les Emplaqués organisent des collectes de sang, plasma 
et plaquettes tous les 2 mois dans des centres de l’etablissement français 
du sang : les Samedis du Don.

Conçus comme des dons en groupes, ces événements permettent aux 
nouveaux donneurs de franchir le pas et dépasser leurs appréhensions. 
Ils servent également de piqûre de rappel aux donneurs réguliers.

À ce jour, 12 collectes ont déjà été organisées dans 4 centres EFS 
parisiens. Cela représente près de 330 donneurs pour un équivalent 
de près de 1000 enfants transfusés.



Faciliter le don :
L’engagement Partenaire 
Afin de favoriser l’engagement en entreprise, 
l’association effectue des journées, demi-journées 
ou rendez-vous ponctuels chez ses partenaires en combinant : 

 

Des courses simples ou en simultanées 
sur plusieurs sites, des coachings.

Des ateliers de sensibilisation au don de sang, 
plasma et plaquettes.

Des dons de sang et des entretiens médicaux 
pré-dons de plaquettes en collaboration 
avec l’EFS.



Améliorer la vie 
à l’hôpital : Le Défi 
En collaboration avec certains de ses partenaires financiers, l’association 
se fixe chaque année un objectif de présence dans des événements sportifs 
sur le territoire français : le Défi. 

Sa mission  : faire participer un maximum de coureurs à des courses 
aux couleurs de Emplaqués pour permettre de faire financer un projet 
spécifique auprès d’hôpitaux pour enfants.

objectif 250 courses atteint
Financement de matériel sportif pour les enfants 
de l’Hôpital Necker, Paris.

objectif 450 courses atteint 
Financement de matériel sportif pour les enfants 
de l’Hôpital Robert Debré, Paris.

objectif 550 courses EN COURS 
Financement de matériel sportif pour les enfants 
de l’Hôpital Estaing, Clermont Ferrand.



Améliorer la vie 
à l’hôpital : LeS SORTIES
Avec le soutien du CNOSF et de nombreuses fédérations sportives 
françaises, les Emplaqués organisent chaque année plusieurs sorties 
d’enfants hospitalisés et leurs familles : Roland Garros, Tour de France, 
Coupe du Monde d’Escrime, de Handball, etc...



NOTRE
ÉQUIPE

Patrick Gavoty
Président - Fondateur

Delphine Renaud Chef de Projet - Responsable Défi

Julien Maury Chef de Projet - Responsable Grands Événements

Julien Bernard Coach - Responsable Runs

Jonathan Bryden
Trésorier &
Responsable Logistique

Alexis
de Chevron Villette 
Secrétaire Général & 
Responsable Bénévoles

Pour rejoindre l’équipe : contact@lesemplaques.com

Julie Perrin 
Directrice Générale
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MERCI ! 


