
 
L’histoire d’Améli’ore la vie est celle d’un départ brutal et injuste qui nous a touchés en plein 
cœur… 
 

Améli’ore la vie… 
C’est quoi? 
C’est une association créée en 2018 qui a pour buts de: 

• Soutenir la recherche sur les sarcomes (une forme peu connue du cancer) 
• Contribuer à sensibiliser et informer l’opinion publique ainsi que les professionnels 

de santé. 
• Participer à l’amélioration du confort de vie des malades et de leur famille. 

 
Qui sont les participants ? 
Un groupe de bénévoles, mobilisés et volontaires sur des actions ciblées… et vous êtes les 
bienvenus pour nous rejoindre ! 
 
Comment œuvre-t-elle? 
En collectant des fonds, par le biais de manifestations et d’événements variés, qu’elle 
reverse directement à Oscar Lambret. 
En faisant appel à la générosité de chacun pour faire bouger, régresser et combattre la 
maladie… 
 
A quoi contribue-t-elle ? 
Nous choisissons avec Oscar Lambret les programmes de recherche et actions concrètes 
auxquels nous voulons participer, pour que chaque don soit utile, et reversé à 100%. 
Quelques exemples ? 
Pour la recherche… Nous avons participé au financement d’une étude sur l’efficacité d’un 
traitement sur le sarcome. 
Pour les patients… Nous avons contribué à un programme socio-esthétique pour leur offrir 
un moment de bien-être, de soin et de plaisir, ainsi que la rénovation d’une salle d’algologie. 
 

Vous voulez en savoir plus sur l’association et connaître le détail de nos 
manifestations ? 

Connectez-vous sur notre site : https://www.ameliorelavie.fr 
 

Vous voulez nous aider à lutter contre le sarcome et nous soutenir ? 
• Vous pouvez envoyer vos dons : 

 A l’adresse suivante (en indiquant aussi votre adresse mail pour recevoir un reçu 
fiscal si vous le souhaitez): Améli’ore la vie : 21 rue Bigotte / 59262 Sainghin en 
Mélantois 

 En cliquant sur « Faire un don » directement sur notre site ! 
• Vous pouvez nous rejoindre et nous proposer de nouvelles actions en nous envoyant 

un mail : ameliorelavie@gmail.com 
• Vous pouvez adhérer et partager la page facebook de l’association 

mailto:ameliorelavie@gmail.com

