
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

Tous mobilisés pour l'association Eva
pour la Vie

Didier Vergne
Dimanche à la salle des fêtes, 800
personnes avaient répondu présent
au grand loto organisé au profit de
l'association Eva pour la Vie.
Du monde s'était mobilisé pour cette
grande cause : le cancer des enfants.
L'association "Vaucluse, Terre des
Papes" et son président Denis
Morandeau, l'Étoile Italienne, les
Blouses Roses mais aussi trois
célébrités de l'art culinaire du
Vaucluse : les chefs Christian
Étienne et Michel Meissonnier, et le
nougatier de Sault, André Boyer.

Au centre le président Denis Morandeau
et Stéphanie lors de la remise du

chèque. Les Blouses roses vendaient les
gâteaux.

Mais pourquoi "Eva pour la Vie" ?
Du côté de Bordeaux vivait une
petite fille de 7ans, intelligente,
pleine de vie et qui souhaitait plus

tard " construire une maison pour
héberger les gens qui n'ont pas de
chance et leurs enfants" . Hélas le
cancer lui a fait quitter notre terre en
2011. L'association a été créée en
2012 en sa mémoire ainsi qu'en celle
des centaines d'enfants qui meurent
chaque année du cancer.
Chaque année près de 2500 enfants
et adolescents sont touchés par cette
maladie et près de 500 en meurent
après d'atroces souffrances.
Seulement 2% des fonds récoltés
pour la recherche contre le cancer
sont dédiés aux cancers pédiatriques,
première cause de mortalité des
enfants, en hausse de 1 à 2% chaque
année.

Au centre le président Denis Morandeau
et Stéphanie lors de la remise du

chèque. Les Blouses roses vendaient les
gâteaux.

4 000 euro récoltés et offerts
L'association demande aux

politiques : la création d'un fonds
dédié à la recherche, la réforme de
l'allocation journalière de présence
parentale pour ceux qui ne peuvent
travailler, la mise en place d'un
capital décès public pour les moins
de 18 ans. Il est possible de signer la
pétition sur : www. evapourlavie.
com.
À la fin du loto où de très
nombreuses entreprises de la région
avaient participé en offrant de très
beaux lots, la représentante d'Eva
pour la Vie, Stéphanie, bénévole de
Vitrolles, s'est vu remettre un
chèque de 4000&euro; sous les
applaudissements. Applaudissement
aussi pour le jeune Kyrian, 14 ans,
atteint de la maladie, et à qui tous
ont souhaité beaucoup de courage
pour vaincre.
contact@evapourlavie. com et 06 06
95 53 20 50. ■
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