Chers lecteurs,
2020 a été une année particulièrement éprouvante pour tous.
Nous avons été bousculés dans nos habitudes de vie, ceci
mettant en avant que finalement tout est fragile et jamais
vraiment acquis. C’est ce que l’on ressent, de façon plus intense
encore, lorsque la maladie touche notre enfant.
Tout est remis en question, notre vie personnelle, notre vie
professionnelle et notre vie sociale. Les associations comme
Scott and Co ont aussi été entravées dans leur mission de
soutien. Mais vous verrez, à travers cette rétrospective de
l’année 2020, que nous avons rebondi, comme d’habitude, et
que nous avons déclenché quelques beaux résultats malgré les
annulations et les décalages de nos événements.
Nous avons continué à travailler en nous adaptant à la situation en proposant des
conférences en ligne, une course virtuelle, une marche nocturne et en ne lâchant rien sur
le terrain. Cette année nous aura permis de formaliser notre partenariat avec Cultura et
l'entreprise de plomberie Attelann, des partenaires très précieux. D’en mettre de nouveaux
en place comme celui de Styx Radio. Nous avons également réussi à créer des liens avec
un nouveau CHU, celui de Caen et son service d’Hémato-Immuno-Oncologie pédiatrique.
Les bénévoles ne nous ont pas oublié non plus durant 2020. Certains en étant présents sur
les quelques événements réalisés, d’autres en se lançant des défis personnels ou encore
en mettant leur créativité à notre disposition.
Personne, autour de Scott and Co, n’a oublié les enfants malades et cela fait plaisir lorsque
l’on sait que le nombre de maladies pédiatriques n’a pas arrêté d’augmenter pour autant
durant cette crise sanitaire. Les enfants et les parents doivent vivre cette double angoisse
au quotidien, ils ont plus que jamais besoin de soutien, nous avons continué à répondre
présents !
Nous mettons le cap sur 2021, laissons les choses du passé au passé et avançons en étant
sûr que l’année à venir sera meilleure. Nous avons déjà de belles idées d’événements à
venir et de beaux projets en cours pour les enfants. Nous avons besoin de vous, adhérents
et bénévoles, pour faire de la prochaine année une meilleure année que celle passée.
Je voulais, au nom du bureau, vous remercier pour votre engagement envers Scott and Co,
A suivre en 2021…
Virginie - Présidente de Scott and Co

Soutien à la Recherche : Equipe MIRCaDE
Cette année, Scott and Co a décidé de donner à la recherche pour le
Gliome Infiltrant du Tronc Cérébral (GITC). C’est un cancer du cerveau
incurable qui ne donne que très peu d’espérance de vie aux enfants
qui sont diagnostiqués (entre 9 et 12 mois).
Notre choix de laboratoire s’est tourné vers l’équipe MIRCADE de
l’INSERM de Bordeaux. C’est un laboratoire à taille humaine, qui nous
permet de savoir où en sont les évolutions, à quoi auront servi nos fonds et à être en contact
directement avec le Directeur de recherche M. Christophe GROSSET.
Pour cela, nous avons organisé notre premier défi sportif virtuel de mai à juin : La FluoRun
at Home, qui nous a permis de récolter la somme de 1350 € que nous avons décidé de doubler
pour la porter à 2700 €
Nous avons organisé également une marche nocturne le 19 septembre
dernier à Congis-sur-Thérouanne. Un beau temps et une belle énergie ont
fait un beau succès de cet événement qui a regroupé un peu plus de 70
marcheurs et qui a permis de recueillir 500 € supplémentaire pour atteindre
les 3 200 €.
A ce résultat, nous avons ajouté les dons des Pompiers de Chelles à la suite de leur trail du
26 septembre dernier. Une magnifique journée avec des hommes qui se sont surpassés pour
réaliser 55 km parfois dans la souffrance mais surtout dans la fierté de réussir pour une belle
cause. Ce dernier événement a porté la cagnotte à 5 000 € pour la Recherche.
Merci à vous tous de nous aider et de nous faire confiance.

Denys Boudinet, un pompier de la caserne de Chelles, a entendu parler de nous par hasard.
Il nous a contacté pour nous proposer d’organiser un trail ralliant la caserne de Chelles à la
caserne de Meaux (55km), en passant par celles de Vaires-sur-Marne, Lagny-sur-Marne,
Chessy, Saint Germain sur Morin et Crécy La Chapelle.
Accompagnés par Luca Papi en tant que parrain, 6 pompiers ont relevé le défi. Malgré le
mauvais temps, ils ont réalisé cette prouesse en 9h ; nous avions pu les suivre en direct sur
notre
page
Facebook tout au
long
de
leur
parcours.
Non
seulement
nos
pompiers,
trailers d’un jour,
ont réussi leur
objectif physique,
mais
ils
ont
reversé 2500€ à
l’association grâce aux dons de chacune des casernes et aux personnes qui ont participés
à la cagnotte en ligne.

L’association Scott and Co a organisé du 1er Mai au 30 juin
sa première course virtuelle, la Fluo-Run-At-Home !
Le but était de faire une course de 3 km, là où les
participants le souhaitaient, à l’allure qu’ils le souhaitaient,
en courant, en marchant, en rampant… peu importe le
moyen, le tout était de participer. Le dossard était à 5 euros.
Le résultat était plus que satifsaisant pour une première course puisque 198 personnes ont
participé à celle-ci ce qui a permis à l’associaition de récolter 1350 euros

Nous organisions le dimanche 19 septembre une marche
nocturne dans les rues de notre petites communes à Congissur-Thérouanne.
Le but était encore une fois d’aider la recherche contre le
cancer du tronc cérèbrale.

Les besoins des hôpitaux sont réels et le CHU de Caen ne fait pas
exception.
Nous avons choisi de soutenir cet hôpital de Normandie car il nous
semblait normal que les fonds récoltés par les 24 h du Mont soient
reversés à un hôpital local.
Nous avons donc pris contact avec le service Hémato-Immuno-Oncologie pédiatrique qui est
revenu vers nous après concertation de son équipe avec plusieurs souhaits. Une liste non
exhaustive qui comprend un appareil servant à estimer la dénutrition des enfants et des jouets
pour le service.
Ces désirs nous semblent tellement naturels et légitimes...
Après plusieurs entretiens téléphoniques, Virginie et Sébastien (respectivement présidente
et trésorier) leur ont proposé d'équiper également le service d'un laser basse fréquence
permettant de prévenir/guérir les mucites chimio induites.
Ce laser a pu être acheté grâce à l’aide d’une société bienfaitrice, Euroclear, qui nous a aidé
à financer ce projet. Il sera livré le 8 fevrier 2021.

Vous souvenez vous de notre coureur bénévole Pierre Fischer des 24h du confiné ? Et bien
le revoilà parti pour une nouvelle aventure dont les dates sont à redéfinir vu le contexte
sanitaire. Même concept, faire un maximum de kilomètres en 24 h, mais cette fois avec un
ami, Jacques Querbes, et dans un lieu magique : Le Mont St Michel !
Tous les deux, spécialistes du Trail et de la course en montagne, se sont jetés dans cette
aventure avec pour objectif de soutenir l’Association Scott and Co qui aide les enfants malades
et leurs familles à travers des actions à l’hôpital ainsi que des dons à la recherche. Nos deux
sportifs aux grands cœurs reverseront à Scott and Co 1€ du tour réalisé.
Tous les détails sur notre site !!

Vous souhaitez nous soutenir dans nos actions ? Plusieurs options s'offrent à vous comme
l'adhésion, le don spontané, le micro-don, le bénévolat, le partenariat, le sponsoring, la mise
en place de projets de récoltes de fonds, l'organisation de collecte de fonds (via Facebook ou
autre), etc.
L'adhésion est quelque chose de très important pour une
association et qui est souvent et malheureusement sousestimée par la plupart des gens. Le montant des
cotisations est l'une des rares sources de revenus des
associations. Cela donne également un gage de sérieux
lors des recherches de subventions auprès des
administrations publiques.
Pour adhérer à Scott & Co, il vous suffit de cliquer ici ou sur l'image ci-dessus afin d'être
redirigé vers notre partenaire en ligne 100% sécurisé.
Teaming est une plateforme en ligne pour récolter des fonds destinés
à des causes sociales par le biais de micro-dons d'1 € par mois. La
philosophie de Teaming se base sur l'idée que seul, un euro n'a pas
beaucoup d'utilité, mais que si nous unissons nos efforts, nous
pouvons faire de grandes choses.
Pour vous abonner au micro-don en faveur de Scott & Co, c'est par ici !

A tout moment vous avez la possibilité d'effectuer un don spontanée à Scott & Co.
Que vous soyez un particulier ou une société, tous les dons sont déductibles des
impôts sur le revenu de l'année N+1
Pour faire un don à Scott & Co, c'est par là !
2021 est l'année d'un nouveau partenariat pour l'association.
Audrey Iscain et toutes ses équipes des agences immobilières de
L'Adresse Meaux, Trilport et Dammartin en Goele ont répondu
favorablement et sans hésiter à notre sollicitation. Scott and Co
s'est dirigé vers L'Adresse car nos valeurs sont les mêmes :
humanisme et solidarité.
Tout au long de l'année, nous travaillerons ensemble pour les
enfants malades.
En février, la Fondation L'Adresse met en avant le cancer
pédiatrique en reversant, à la recherche,1€ par dessin remis en agence. A titre, plus personnel,
les trois agences d'Audrey, verseront 100€ à Scott and Co par vente effectuée !
Suivez bien nos actions sur notre page Facebook pour en savoir plus.

