
Nausicaa Jannet, 1996-2003



Notre histoire

En janvier 2002, Nausicaa, fillette qui n’a 
pas six ans, tombe gravement malade. 
Diagnostic : leucémie. Ses chances de 
survie sont évaluées à 35%. La lutte 
contre cette maladie commence et, en mai 
2002 l’association “Nausicaa combat sa 
leucémie“ voit le jour. Le but de l’association : 
récolter des fonds en faveur de la recherche 
et pour l’amélioration de la vie quotidienne 
des jeunes malades.

Le vendredi 22 août 2003, le petit cœur de 
Nausicaa a cessé de battre. Elle est partie 
rejoindre Esteban, Lucie, Marine, Anne-
Sophie, Élise et tous les autres que nous 
avions connus. Depuis 2003, elle repose en 
paix, mais pas nous. Tant que des enfants 
décéderont de la leucémie nous serons là ! 

Vous découvrirez dans ce dossier notre 
façon d’agir qui vous donnera certainement 
la volonté de nous soutenir.

André Jannet
Président de l’association

Une trop courte vie

1996
Naissance de Nausicaa à Saint-Claude 
(Jura). Ses parents sont André et Fabienne. 
Nausicaa a une grande sœur, Aloyssia.
Janvier 2002
Les symptômes de la leucémie apparaissent.
Juin 2002
Création de l’association Nausicaa combat 
sa leucémie. Pour l’occasion la chanteuse 
Fabienne Thibault compose et interprète 
La Chanson de Nausicaa (CD édité par 
l’association).
Décembre 2003
Rémission, Nausicaa a vaincu la maladie, 
elle reprend une vie normale.

Juin 2003
Une brutale rechute brise à nouveau la vie 
de Nausicaa.
22 août 2003
Décès de Nausicaa à l’hôpital Saint-
Jacques de Besançon. Nausicaa est 
inhumée dans le cimetière de Montrond 
dans le Jura. Nausicaa n’aura pas vu naître 
sa nouvelle sœur Oksana, venue au monde 
quelque temps plus tard, et qu’elle attendait 
avec tant de joie.
2006
Sortie du livre Maman, je veux vivre, écrit 
par Fabienne sa maman qui, pendant toute 
la durée de la maladie, a tenu un journal.

 Photos ci-contre :
À Saint-Claude, André Jannet près de la plaque du jardin d’enfants 
baptisée du prénom de Nausicaa & Le timbre postal de l’association 
édité avec le logo de l’association.



Notre méthode

L’association collecte des fonds de 
différentes manières. D’abord, par le 
biais d’une lettre annuelle qui donne 
des informations sur les réalisations et 
les projets, ainsi que les comptes de 
l’association. 

Ensuite l’association bénéficie d’initiatives 
régulières. Citons un tournoi de golf à Saint-
Claude ou la traversée du lac de Saint-Point 
à la nage par Christophe Corne spécialiste 
de la nage en eau libre - Précision : la 
traversée a lieu en décembre dans un site 
situé à près de 1 000 mètres d’altitude.

Chaque année, l’association bénéficie 
d’autres initiatives ponctuelles portées par 
des particuliers, des associations ou des 
entreprises. 

Une fois les sommes récoltées, il y a un 
premier enjeu : que le maximum de ces 
fonds soit utilisé. Nous veillons à réduire au 
maximum les frais de fonctionnement.

Ensuite, nous nous mettons à la disposition 
du corps médical. Nous sommes là pour 
répondre à leur demande, en fonction de 
nos possibilités. Nous le faisons notamment 
en relation avec le service d’onco-pédiatrie 
du CHU de Besançon. Nous avons 
longtemps travaillé avec le professeur 
Emmanuel Plouvier, médecin admirable, 
désormais retraité mais qui continue à nous 
conseiller. 

Les demandes vont dans deux directions : 
le soutien à la recherche et l’investissement 
en faveur des enfants pour leur apporter un 
meilleur confort pendant les hospitalisations.

  Chaque année, le golf de Saint-
Claude accueille le Trophée 
Nausicaa.

  Chaque mois de décembre, dans une 
eau glaciale, Christophe Corne traverse 
les eaux du superbe lac de Saint-Point, 
au bénéfice de l’association.

  Cycliste au sein 
de l’équipe AG2R 
La Mondiale, 
Alexis Vuillermoz 
est le parrain de 
l’association.



L’aide à la recherche

En matière de recherche, les fonds collectés 
ont d’abord été dirigés  vers la Société 
française des cancers de l’enfant et de 
l’adolescent (SFCE). La SFCE réunit les 34 
centres d’hématologie infantile de France. 
Elle recueille en permanence des moyens 
pour développer la recherche clinique et 
améliorer les protocoles de soins appliqués 
aux enfants.

L’association intervient aussi directement 
auprès de certains programmes. Ainsi 
nous avons soutenu un programme 
international de recherche sur les tumeurs 
du foie chez l’enfant soutenu par docteur 
Véronique Laithier, du CHU de Besançon 
en association notamment avec l’Institut 
Pasteur et des chercheurs italiens ou 
espagnols. 

En 2017, nous apportons notre soutien au 
docteur Christophe Ferrand qui travaille sur 
les nouvelles approches d’immunothérapies 
cellulaires. Le docteur Christophe Ferrand 
œuvre à Besançon avec son équipe au sein 
de l’Unité de recherche EFS de l’Université 
de Bourgogne/Franche-Comté et l’UMR 
1098 de l’Institut nationale de la santé et de 
la recherche médicale (INSERM).

Au début de son activité, l’association a 
aussi soutenu des jeunes chercheurs en 
leur octroyant une bourse d’études.

La maladie ne connaît pas de frontières. 
L’association épaule le Groupe franco-
africain d’oncologie pédiatrique (GFAOP). 
Le GFAOP a permis l’ouverture de 20 unités 
hospitalières spécialisées en cancérologie 
pédiatrique dans 16 pays d’Afrique.

  À Besançon, les docteurs Christophe Ferrand et Marina Deschamps 
qui mènent un important programme de recherche en partie financé par 
l’association.

  La maladie ne connaît pas les frontières. L’association soutient ainsi le 
Groupe franco-africain d’oncologie pédiatrique.



  Remise d’ordinateurs à destination 
des enfants qui n’en possèdent pas 
pendant les hospitalisations.

  Chouette les couettes ! 
Dessinées par un artiste, elles 
sont financées par l’association.

Au quotidien

Nous avons connu les conditions 
d’hospitalisation de Nausicaa et de ses 
camarades de maladie. Médicalement 
parlant, c’était admirable de la part 
des équipes médicales et des autres 
personnels. Mais, il manquait bien des 
choses. Pendant la canicule de 2003, 
recluse cinq semaines par une température 
de 40° dans une chambre stérile, Nausicaa 
avait terriblement souffert de la chaleur, 
ceci faute de climatisation. Notre premier 
investissement a porté sur l’achat de cinq 
bioclimatiseurs pour équiper les chambres 
(80 000 euros).

Parfois cela semble peu, mais cela améliore 
tellement les conditions de vie pendant 
l’hospitalisation. Comme les téléviseurs 
que nous avons renouvelés, les ordinateurs 
portables, désormais indispensables, 
quand des familles ne peuvent en offrir à 
leurs enfants. Le cadre de vie s’améliore 
en finançant des couettes à la décoration 
conçues par un grapheur ou quand les 
murs du service se colorent des œuvres de 
l’artiste Sylvano.

Parmi les autres acquisitions citons 
une poussette évolutive ou un laser 
thérapeutique (Photo ci-contre) qui permet 
de traiter les mucites qui se développent 
dans la bouche (Pour un coût de 10 800 
euros). Un simple rideau de séparation 
entre deux lits dans une chambre peut 
aussi soulager, on ne s’en doute pas – mais 
avec le support, la facture se monte vite à 
près de 1 8000 euros.

Dans ce domaine de l’amélioration des 
conditions de vie pendant l’hospitalisation, 
nous collaborons avec le personnel du 
service d’onco-pédiatrie du CHU de 
Besançon, en essayant d’être toujours 
réactif à leurs demandes.



Les œuvres de Sylvano 
dans le service d’onco-pédiatrie

Le service d’onco-pédiatrie du CHU de 
Besançon a quitté l’hôpital Saint-Jacques ; 
il est installé depuis 2012 dans de nouveaux 
locaux de l’hôpital Jean-Minjoz. En 2014, 
l’artiste sanclaudien Sylvano y a réalisé 
avec beaucoup de talent une fresque pour 
rendre l’univers intérieur de ce bâtiment 
plus chaleureux.

Sylvano raconte l’histoire d’un voyage 
autour du monde à bord d’un petit biplan 
visitant chaque continent ou pays, à la 
rencontre de ses habitants et de ses 
particularités. Il explique sa démarche : “Il 
fallait que les visuels vivent dans un esprit 
«bande-dessinée» et dans un style un peu 
naïf, de manière à pouvoir parler aussi bien 
aux enfants qu’à leurs parents. Au fur et à 
mesure, je me suis aperçu que ces visuels 

pouvaient, en partie, apaiser l’anxiété 
aussi bien des parents  ainsi que celle des 
enfants. Si ces fresques peuvent favoriser 
une atmosphère détendue dans ce lieu ce 
serait pour moi une véritable satisfaction.“

Satisfaction il y a si l’on juge par le 
témoignage de Maud, une maman dont la 
fillette est malade : « Superbe réalisation ! 
Vous n’imaginez pas à quel point ces 
fresques sont importantes pour ma fille de 
cinq ans... Avant son arrivée à l’hôpital, 
elle espère toujours être dans telle ou 
telle chambre... Ensuite, elle se crée tout 
un monde autour... De quoi adoucir les 
(nombreux !) passages en hôpital de jour. 
Merci encore pour cette belle idée, et 
surtout pour l’avoir financée.“



Le témoignage d’une maman

Un récit pour témoigner. Un témoignage 
pour espérer. Durant toute la maladie de 
Nausicaa, Fabienne, sa maman, a tenu 
un journal. Chaque jour, elle s’est tenu à 
rapporter les petits et les grands événements 
qui bouleversaient en permanence la vie 
quotidienne de Nausicaa et de sa famille. 
Ce journal s’est transformé en récit. Et ce 
récit en livre : Maman, je veux vivre.

Maman, je veux vivre raconte la vie d’une 
enfant atteinte par cette terrible maladie : 
les souffrances mais aussi la formidable 
volonté de Nausicaa de continuer à vivre 
comme les autres petites filles. Ce livre 
témoigne également de l’engagement des 
parents dans cette épreuve : comment 

réagir ? Comment s’organiser ? Comment 
s’intégrer dans l’univers hospitalier ? Et, 
surtout, comment protéger son enfant ?

La presse a largement rendu compte de 
la parution du livre. Dans un long article 
publié dans L’Est Républicain Magazine, 
Jean-Pierre Tenoux écrit : “Sa lecture est à 
la fois douloureuse et baignée de pensées 
plus heureuses, en écho aux sentiments 
contrastés et forcément complexes que 
furent ceux de Nausicaa et des siens 
pendant ces longs mois de traitement.“ De 
son côté, dans son émission Vol de Nuit, 
sur LCI, Patrick Poivre d’Arvor a présenté 
Maman, je veux vivre, comme son coup de 
cœur.



Comptes de l’association

ACTIF PASSIF
Marchandise en stock  7 873 € 

Parts sociales CRCA et 
placements  18 175 € 

Trésorerie  72 700 € 
Charges constatées 

d'avance  187 € 

Produits à recevoir  3 219 € 
Arrondis  1 € 

TOTAL ACTIF  102 155 € 

Report à nouveau créditeur  99 441 € 
Résultat exercice  2 714 € 

TOTAL PASSIF  102 155 € 

TOTAUX  102 155 €  102 155 €

Association habilitée à recevoir des dons qui donnent accès aux mesures de défiscalisation en vigueur.

Crédits photos de ce dossier : DR, Presse Pontissalienne.

Pour nous contacter

Nausicaa combat sa leucémie  - André Jannet
5, place Saint-Hubert
39200 Saint-Claude

06 87 27 88 15

info@nausicaa.asso.fr

www.nausicaa.asso.fr

“Association Nausicaa combat sa leucémie“ sur Facebook


