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Masques, gels hydro-alcooliques : équipons les 
enfants atteints de cancer et leur famille ! 

 

Les associations et fondations du Collectif GRAVIR se mobilisent pour équiper en masques et en 

gels hydro-alcooliques 2600 familles d’enfants atteints de cancer. Avec le déconfinement, il est 

important de protéger les enfants et les familles face à la pandémie du COVID-19. 156 000 masques 

et 6 000 flacons de gels seront distribués sur tout le territoire national. 

 

La Société Française de lutte contre les Cancers et les leucémies de l'Enfant et de l'Adolescent (SFCE), 

membre du Collectif GRAVIR, a alerté le Collectif sur le besoin d’équiper les enfants et adolescents 

atteints de cancer et leurs familles pour se protéger face à la pandémie actuelle. Si les centres 

réussissent aujourd’hui à assurer les mesures de protection nécessaires pendant le traitement ou le 

séjour à l’hôpital, la disponibilité de ces protections est un problème pour les familles de retour à 

domicile. 

 

Alors que les jeunes en cours de traitement de cancer sont particulièrement vulnérables, cette 

situation place les familles devant une inquiétude et des difficultés qui s’ajoutent aux épreuves du 

cancer : comment protéger son enfant ? Comment éviter que le déconfinement n’entraîne de 

nouveaux risques ? Comment accompagner le retour à l’école des membres de la famille ? Etc. 

 

Pour équiper pendant 1 mois les familles, il nous faut trouver au plus vite 156 000 masques 

chirurgicaux (et/ou 20 800 masques lavables) et 5 200 flacons de gels hydro-alcooliques. 

Les présidents des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Hauts-de-France, Ile-de-France et Pays-

de-la-Loire ont immédiatement répondu à l’appel en offrant des milliers de masques et flacons qui 

ont commencé à être distribués aux services  hospitaliers prenant en charge ces jeunes. Des 

entreprises telles que Clarins, L’Oréal, Pierre Fabre et Unilever ont également apporté leur soutien. 

Enfin, la Fondation Bristol-Myers Squibb pour la recherche en Immuno-oncologie a offert son soutien 

à la SFCE pour l’acquisition de 78 000 masques chirurgicaux. 

 

Le Collectif GRAVIR remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont répondu 

généreusement à son appel.  

 

Pour répondre à la mobilisation du Collectif GRAVIR, contactez nos porte-paroles : 

Patricia Blanc, présidente d’Imagine for Margo -  imagineformargo@gmail.com –  

Muriel Hattab, présidente de Princesse Margot - muriel@princessemargot.fr 
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A propos du Collectif GRAVIR 

 

Le Collectif GRAVIR, qui réunit des professionnels de santé, des associations de patients et de parents, des 

fondations de recherche sur le cancer et des mouvements de sensibilisation citoyenne, s’est constitué en juillet 

2017. Son objectif est d’alerter l’opinion et les différentes parties prenantes sur l’urgence d’agir plus vite et 

mieux, tant au niveau du diagnostic que de la prise en charge, du traitement et du suivi des cancers des enfants 

et des jeunes. 

 

Les 13 membres du Collectif 

 

APPEL, Association Hubert Gouin - Enfance et Cancer, Association Laurette Fugain, Association Lisa Forever, 

Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, Fondation AstraZeneca, Fondation Bristol-Myers Squibb pour la 

recherche en Immuno-oncologie, Fonds pour les Soins Palliatifs, Imagine for Margo, La Ligue contre le Cancer, 

Les petits citoyens, Princesse Margot, La Société Française de lutte contre les Cancers et les leucémies de 

l’Enfant et de l’adolescent. 
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