
Association Léo
Pourquoi, l’Association Léo se mobilise pour lutter contre le cancer des enfants ?                                                       

LEO, 15 ans, ainsi que de nombreux enfants se sont battus. D’après un rapport de l’Institut National du Cancer, 
chaque année en France 2557 enfants sont atteints de cancers et de leucémies et 500 en meurent, soit 20 
classes d’école chaque année.

Depuis, Delphine Chanoyan, la Maman de Léo et Présidente de l’Association qui porte son nom, Virginie 
Krakowski, Vice-Présidente, Célia Coderch, Trésorière et Lise Dibellonio, Secrétaire ont créé l’Association Léo, 
en Avril 2018.

Cette association a 3 actions principales :

1. Elle réalise des rêves et des rencontres avec des personnalités pour changer les idées des enfants 
gravement malades par le biais de leur parrain en or, Philippe Caverivière (Parolier de Nicolas 
Canteloup, Co écrivain du film « les infidèles », du spectacle « Nature » de Florent Peyre, du spectacle 
des « Restos du Cœur » avec les Enfoirés, Chroniqueur sur RTL « l’œil de Caverivière » avec Thomas 
Sotto, sur France2 avec Laurent Ruquier dans « On est en Direct »).

2. Elle récolte des dons pour aider financièrement les parents pour qu’ils puissent rester auprès de leur 
enfant malade et permettre des déplacements et des opérations sur différents Centres en France par 
le biais des coordinatrices et des assistantes sociales des hôpitaux de l’Archet sur Nice et la Timone sur
Marseille.

3. Elle contribue à financer la recherche pour guérir plus et mieux en partenariat avec « La Fédération 
Enfants Santé », une action qui nous tient à cœur car Léo et beaucoup d’autres enfants ont dû passer 
par la recherche, après des traitements qui n’ont pas fonctionné. 

Le cancer de l’enfant constitue un important enjeu de santé mais aussi une question de société. 

Suivez l’Association Léo sur leurs différents réseaux Facebook, Instagram « Association Léo » et site 
« Associationleo83.com » pour la soutenir dans leurs combats, faire un don et participer à leurs différentes
manifestations tout au long de l’année.

« Ne jamais rien lâcher » tel était la devise de Léo.


