
 
 

Journées Nationales Contre la Leucémie 

7 petits commandements 

pour une grande ‘Quête’ 
 

Préambule 
 

Les Journées Nationales des 28 et 29 mars 2015 vont nous permettre de mettre en lumière, tous 

ensembles, la nécessité de la lutte contre la leucémie. Merci d’être présent à nos côtés pour prendre 

une part si importante au succès de cette action. La mobilisation générale est déclarée et le rôle que 

vous tiendrez sera majeur. La collecte de fonds cristallise tous les efforts déployés pour mettre en 

place cette journée. Et tout ce qui sera collecté fera le financement des projets de recherche médicale 

contre la leucémie.  

Collecter des fonds auprès du public constitue une mission bien particulière. Ce geste n’est pas si 

naturel. Pour l’accomplir de la manière la plus performante, respecter un petit nombre de règles peut 

aider. Elles n’entendent surtout pas vous remplacer. Car en réalité, dans cette ‘Quête’, votre propre 

conviction et votre personnalité seront vos meilleurs alliés. 
 

1
. 
Ta voix, tu porteras 

 

Durant cette journée, dans la rue, vous allez être les porte-parole de la lutte contre la leucémie. Dans 

ce moment, vous représentez individuellement le sens de ce combat dans l’esprit du public que vous 

croisez. 

Vous êtes là car vous avez une histoire, un vécu, une proximité particulière à la cause. Cette 

conviction, portez-là. Votre voix doit être à sa hauteur ; elle mérite d’être entendue. Ne soyez surtout 

pas ‘timide’ dans votre démarche. Au contraire, démontrez sa légitimité en affirmant votre présence. 

En allant vers l’autre, en émettant des propositions plutôt que d’attendre que l’on vienne vers vous. 
 

2. En groupe, tu resteras 
 

La dimension répétitive forcément présente dans cette action peut devenir lassante. Cette lassitude 

légitime est immédiatement perçue par les passants. Pour l’éviter, constituez des groupes de 3 ou 4 et 

pensez régulièrement à vous encourager, vous motiver. Partager les anecdotes ; échangez sur ce qui 

marche ou ne marche pas ; comparez là où vous en êtes. En tant que groupe, prenez cette action 

comme un jeu. Le plaisir collectif que vous prendrez sera un moteur du succès de chacun. 
 

3. Un esprit de joie, tu véhiculeras 
 

Le mot ‘Leucémie’ évoque spontanément le triste univers de la maladie. Il fait peur à celui qui ne la 

connaît pas et désole celui qui s’en est fait une idée souvent fausse. Peur et désolation ne sont pas de 

bons leviers pour collecter des fonds. Ils ont plutôt tendance à faire fuir. Les actions de mobilisation 

de nos associations ont pour point commun d’être source de joie et d’optimisme. Face à des réactions 

de peur ou de désolation, rappelez que les malades ont surtout besoin de se sentir encouragés et de 

savoir qu’il existe pour eux des perspectives d’avenir, et que c’est justement l’espoir véhiculé par ces 

journées.  

La joie de ces journées, c’est l’avancée qu’elles vont générer dans la recherche médicale. Ce sont les 

nouvelles possibilités de guérison qu’elles vont ouvrir pour les malades. Cette perspective donne le 

sourire. Soyez de bonne humeur ; souriez à ceux que vous rencontrez ; partagez la joie de savoir à 

quoi vont servir vos résultats. 



 
 

4. Une interaction, tu déclencheras 
 

Sans un premier regard, rien ne se passe. Sans un premier échange de mots, aucune discussion 

possible.  

Quand vous vous adressez à une personne, assurez-vous de l’attention qu’elle vous porte. Regardez-

la droit dans les yeux pour qu’elle ne cherche pas à vous éviter. Dites bonjour et attendez qu’elle 

vous réponde avant d’énoncer votre proposition. Faites un grand sourire avant de parler. Trouvez des 

moyens de provoquer des interactions individuelles. 
 

5. La dimension quantitative, tu intégreras 
 

1
er

 facteur de performance d’une collecte dans la rue ? Le nombre de personnes individuellement 

interpellées par le collecteur ou la collectrice. C’est le nombre d’échanges directs que vous aurez qui 

déterminera en grande partie la réussite de votre action. Il va sans dire que le choix du lieu, artères 

les plus passantes, sera primordial. Prévoyez un espace d’expression suffisamment large pour 

entamer une discussion sans gêner le passage.  

Évidemment la qualité des échanges que vous aurez durant cette journée fera partie de vos motifs de 

satisfaction. La plupart seront bienveillants. Vous défendez une noble cause ; vous le faites à titre 

bénévole ; vous avez une attitude sympathique… difficile d’être désagréable avec vous.  

Vous aurez également des indifférents et probablement même quelques râleurs. Ces deux là, le 

mieux est de les oublier aussi vite qu’ils sont passés, pour se concentrer sur les personnes 

intéressantes à venir. Certaines rencontres seront plus intenses, approfondies. Apportez toutes les 

explications demandées ; montrez-vous à l’écoute des personnes qui pourraient se confier à vous ; 

mais n’oublier pas de penser au nombre d’échanges à côté desquels vous êtes également en train de 

passer.  
 

6. Des propositions, tu énonceras 
 

Une fois le regard capté ou le premier ‘Bonjour Monsieur, Madame, ou Mademoiselle’ échangé, 

faites une proposition qui engage à vous apporter une réponse. Pour appuyer la légitimité de votre 

démarche, rappelez le statut de cette journée et commencez par « Ce sont les Journées Nationales 

contre la Leucémie » et poursuivez par une question. Elle peut être plus ou moins directe, plus ou 

moins légère. Adaptez-la selon votre état d’esprit et le profil des personnes que vous ‘interpellez’. 

Exemples : 

 

- « Nous collectons des fonds pour guérir de la leucémie. Vous voulez bien aider la recherche ? » 

- « Vous connaissez cette maladie ? » 

- « Vous avez entendu parler de ces journées ? Vous voulez bien aider à  financer des projets de 

recherche ? 

- «  Vous pouvez aider la recherche à trouver de nouveau moyens de guérir la leucémie » 

«  Souhaitez-vous donner un euro, dix, cent ou mille pour aider la recherche ? Cinquante centimes 

alors ? » 

« Rassurez-vous, je suis bénévole. Rien n’est pour moi, tout est pour la recherche médicale » 

 

Il est recommandé de varier vos propositions et vos intonations. Si elles sont perçues comme 

machinales, répétées mécaniquement, elles toucheront moins la personne à qui elles s’adressent.  

 
 

 



 
 

7. Des arguments factuels, tu développeras 
 

De façon générale, l’argumentation que vous aurez à développer se fera à partir des questions qui 

vous seront posées. Quand vous répondez, gardez en tête l’objectif de la collecte : des fonds pour la 

recherche.  

 

Exemples : 

 

- « Je ne connais pas la leucémie, c’est quoi ? » 

Concrètement, la leucémie est un cancer du sang et de la moelle osseuse (l’usine à fabriquer le sang). 

En 40 ans, les progrès médicaux ont permis d’élever les taux de guérison. Cependant, les formes de 

leucémie sont nombreuses, les traitements lourds, longs et trop souvent hasardeux : actuellement en 

France et dans le monde, 20% des leucémies de l’enfant et 55% des leucémies de l’adulte résistent 

aux traitements. Des recherches majeures et très spécifiques doivent donc absolument être réalisées, 

pour pouvoir obtenir une victoire totale sur la maladie. Pour cela nous avons besoin de votre aide. 

 

- Combien de personnes sont atteintes de leucémie ? 

Environ 9 000 personnes par an dont beaucoup d’enfants. 

 

- Est-ce qu’on guérit de la leucémie ? 

De mieux en mieux. Mais certaines formes de leucémies sont particulièrement difficiles à traiter. Les 

chercheurs avancent mais ils manquent de moyens. 

 

- Qui organise cette journée ? 

Cette journée est soutenue par un collectif national « Contre la leucémie » qui réunit de très 

nombreuses associations de lutte contre la leucémie. Vous trouverez le nom de toutes ces 

associations sur le site internet www.contrelaleucémie.org (remettre la brochure grand public). 

 

- Où vont les fonds collectés ? 

Tous les fonds collectés sont directement affectés à la recherche médicale. D’ailleurs toutes les 

personnes qui participent à cette journée sont bénévoles.  

  

- Quels sont les symptômes de la maladie ? (ou toute question d’ordre médical) 

Même si je connais cette maladie, je ne suis pas médecin. Je vous encourage à vous rendre sur le site 

internet de l’événement : www.contrelaleucémie.org. 

 

 

----  

 

 

Si la leucémie n’est pas une maladie contagieuse,  

votre enthousiasme, lui, le sera. 

Merci !  
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