dossier de presse : les nuits de crohn
IL FAUT CONTINUER LE COMBAT

PRÉsentation
Les Nuits de Crohn, crées en 2013 par Aude “OddyAude” et Matthew “Zaiiden”, est un événement caritatif au
profit de l’association François Aupetit, qui lutte contre la maladie de Crohn, dont le but est de récolter des fonds
pour soutenir la recherche et la prise en charge des malades. La première édition ayant récolté plus de 13 000
euros, une deuxième édition est bien entendu aujourd’hui en préparation
Qu’est ce que la maladie de Crohn et la Rectocolite Hemoragique ? (aussi appellées
“MICI” ) :
Les maladies inflammatoires chroniques intestinales, plus connues sous l’acronyme MICI, regroupent les maladies liées à l’inflammation de l’intestin à caractère chronique. Leur origine est encore aujourd’hui inconnue. Elles regroupent La maladie de Crohn et la Rectocolite Hemorragique
La maladie de Crohn est une maladie rare : on estime à 60 000 le nombre de patients touchés en France en
2005. Elle touche plus souvent les adolescents et les jeunes adultes : la majorité des cas sont diagnostiqués
entre 15 et 40 ans. Toutefois, les jeunes enfants et les personnes âgées peuvent également en être atteints.
A ce jour aucune des deux maladies n’est curable, des traitements existent pour mieux vivre et calmer les
symptomes. Ces traitements sont lourds et déclenchent souvent des effets secondaires chez le patient, et ne sont
pas forcéments efficaces chez toutes les personnes atteintes, obligeant certains patients à subir une ablation
partielle ou complète du colon.
C’est pourquoi il est important de soutenir l’association François Aupetit, afin de permettre une meilleure prise en charge des malades, et faire avancer la recherche, dans l’espoir un jour de guérir cette maladie.
Le Principe ?
Chaque soir pendant une semaine, des “youtubers” jouent en live à un jeu de leur choix, retransmis sur
la gamingroom.tv à cette adresse : http://www.gamingroom.tv/lesnuitsdecrohn
L'Action?
Pendant cette période les spectateurs sont appellés à faire un don du montant de leur choix afin de faire avancer la
recherche contre la Maladie de Crohn et la Rectocolite Hemorragique!
Ils peuvent également acheter des Tshirt personnalisés à l’effigie de leurs youtubers favoris
à cette adresse : https://lesnuitsdecrohn.spreadshirt.fr/
L’integralité des dons et paiements étant reversés à l’Association François Aupetit.

ET POUR CETTE ANNEE ?
Cette année l’événement revient pour une deuxième édition qui se déroulera du 18 au 26 Octobre
à l’adresse : www.gamingroom.tv/lesnuitsdecrohn .
De nombreux participants seront de retour afin d’animer les journées et les soirées toute la semaine,
notamment Siphano, Playfan, Skillnez, Aypierre, As2piK, et bien d’autres ! De nouveaux streamers seront
également à l’affiche : Benzaie, Arc1111, Newtiteuf, la Team Gargarismod et j’en passe.
Les viewers auront aussi la possibilité de gagner des accessoires de la marque ROCCAT grâce à un partenariat
passé avec eux.
Afin de suivre l’actualité de l’évènement actuellement en préparation, nous vous invitons à suivre les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes très actifs :
Twitter : https://twitter.com/LesNuitsDeCrohn
Facebook : https://www.facebook.com/nuitsdecrohn

parution presse

les chiffres

Dons récoltés sur la page de don : 10 200 euros
Dons récoltés par vente de Tshirts : 770, 70 euros pour 366 Tshirts vendus
Dons totaux incluants les revenus des pubs : 13 800 euros
Pic de spectateurs simultanés enregistré à : 7 000 visiteurs
291 Like sur Facebook
2 000 followers sur Twitter

contact et liens

Twitter : https://twitter.com/LesNuitsDeCrohn
Facebook : https://www.facebook.com/nuitsdecrohn
Adresse mail : lesnuitsdecrohn@gmail.com

N’hésitez pas à nous contacter à l’aide d’une des adresses ci-dessus si vous avez des
questions, et à nous envoyer les liens de vos articles/reportages/billets de blog nous
mentionnant.
Merci d’avance,

Aude et Matthew

