
/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE /// 
15 février - Journée internationale du cancer de l’enfant 

15 février 2021 - Sortie du livre collectif caritatif « REGARDS » 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

REGARDS 

On les appelle des guerriers, des 
champions, des combattants, des super-
héros… Qui ? Tous ces enfants qui, chaque 
année, en France, sont diagnostiqués d’un 
cancer ou d’une maladie grave ou incurable. 
Ces enfants qui, à l'âge de l’innocence, font 
face à la réalité de l’hôpital et à la fragilité de la 
vie. Chaque récit est une leçon de vie 
poignante, porteur du regard de ces enfants 
touchés par la maladie, parfois regard figé pour 
l’éternité. Car malheureusement, beaucoup 
d’entre eux s’envolent encore chaque 
année. « Regards » est vendu au profit de la 
fédération d’associations “Grandir Sans 
Cancer”. https://www.grandirsanscancer.com/ 
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Partenaire du projet REGARDS 

500 enfants 

C'est le nombre d'enfants qui décèdent d'un 
cancer, chaque année en France, soit 
l'équivalent de 20 classes d'écoles. Le cancer 
est la 1ère cause de mortalité par maladie des 
enfants de plus de 1 an. Le nombre d'enfants 
diagnostiqués n'a jamais reculé. 

 

15 millions d'€ 

C’est le budget nécessaire pour une recherche 
de qualité sur les cancers pédiatriques, le 
budget qui permettrait de financer l’ensemble 
des projets présentés par les chercheurs, très 
bien notés mais non retenus, faute de budget. 

Une loi garantissant un financement d'État en la 
matière ferait aussi de la France un pays leader 
en la matière. 
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Partenaire du projet REGARDS 

 

Association généraliste en santé 
environnementale, agrémentée par le Ministère 
de la Santé sous le N° N2017AGO125, nous 
vulgarisons des données scientifiques, menons 
des campagnes d’informations au sujet de 
l’impact des pollutions et des stress 
environnementaux sur notre santé et sur celle 
des écosystèmes et proposons des solutions 
pour limiter notre exposition au quotidien. Nous 
sommes notamment à l’origine de l’interdiction 
du Bisphénol A et de la mise en œuvre de la 
Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens.  
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Le mot de l’éditrice. 

 

Réunir une quarantaine de familles, les faire œuvrer ensemble dans un but altruiste et adopter 

pour outil l’écriture, cet exercice si solitaire de mise à nu, était-ce un projet raisonnable ?  

Lorsque Laurent Lalo a évoqué l’idée de réunir des témoignages de parents et proches d’enfants 

touchés par des maladies graves dans la perspective de sensibiliser le plus grand nombre à un 

univers intensément affectif mais aussi à l’état actuel des moyens matériels, financiers et humains, 

et, conséquemment aux besoins, il a immédiatement su qu’il s’était adressé au bon partenaire !  

Tant de points communs entre ce projet et la raison d’être de la maison d’édition « Les Plumes 

d’Ocris » créée en 2012 pour publier de façon associative, solidaire et équitable !  

Avec « Regards » l’écriture allait servir ; toucher d’émotion le public à ce que notre société a de 

plus précieux, nos enfants et leur santé ; être support à une sensibilisation permettant d’envisager 

une vraie prise en compte des actions à mener par les pouvoirs politiques. 

« On ne pleure pas devant les chiffres » disait l’abbé Pierre.  

Les Plumes d’Ocris et moi-même sommes honorées d’avoir encouragé et participé à cet ouvrage, 

une histoire d’amours éternelles et de guérisons, de souffrances et d’incompréhensions, un 

formidable espoir pour atteindre quelques marches de plus dans son écoute vers des réponses 

tant attendues ! 

 

Hélène Rollinde de Beaumont 

 

Présidente des Plumes d’Ocris 
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