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Le combat d’une famille contre un cancer zébré

Association
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au cœur des vignes de Bourgueil à Restigné

Dimanche 9 novembre 2014

la veille de la journée mondiale de sensibilisation 

aux Tumeurs Neuro-Endocrines
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"Cette association familiale a été créée afin de continuer le combat de ma petite sœur,

en respectant ses valeurs de partage, d’espoir et de générosité.

L’association s’engage à réaliser uniquement des projets concrets grâce aux dons,
qui serviront INTEGRALEMENT à la recherche et aux patients.

Les frais de fonctionnement sont actuellement totalement supportés 

par les membres fondateurs qui s’engagent pleinement dans ce projet.

SOURIRE, PARTAGE, ESPOIR et GENEROSITE,
c’est l’esprit de l’association Le Sourire de Sabrina"

Caroline DUBOIS-RENOU, Présidente

Parce qu’aucun médicament ne permet à ce jour d’en guérir,
Parce que les Tumeurs Neuro-Endocrines sont méconnues,

Parce que le Ruban Zébré et la Journée Mondiale existent, mais sont ignorés en France,
Parce qu’elles touchent tout le monde : adultes, adolescents et enfants,

Pour communiquer,                                          Pour soutenir la recherche,                                          Pour aider les patients,

L’association                                      trouve sa RAISON d’ÊTRE
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Sabrina a toujours eu une vie saine. Elle était dynamique et très généreuse.

Sabrina faisait son possible pour redonner le sourire aux autres. 

Même malade, elle a continué à aider les autres sans jamais escompter la moindre réciprocité.

Jeune viticultrice de Bourgueil, elle était passionnée par son travail. Son métier, c’était sa vie, 

sa raison de continuer, de lutter et d’avancer… Alors qu’on lui annonçait en mai 2013 qu’elle était condamnée

et que ses jours étaient comptés, elle a souhaité suivre un dernier protocole de chimiothérapie palliative 

aux effets secondaires lourds, pour se donner les moyens de vivre jusqu’aux vendanges. 

Son courage et sa force de caractère l’ont fait tenir et avancer jusqu’au bout.

Sabrina est partie le 12 décembre 2013, quelques semaines après son 33e anniversaire, des suites 

d’une Tumeur Neuro-Endocrine (TNE). Elle avait un carcinome neuroendocrinien peu différencié, 

(forme la plus fulgurante de ce type de cancer) considéré encore aujourd’hui, peut-être à tort, comme rare.

Elle a souhaité vivre le plus normalement possible en évitant de montrer aux autres le poids de sa lutte.

Sabrina a gardé son sourire jusqu’au dernier jour avec l’espoir que sa maladie et que son histoire fassent avancer 

les choses et qu’un jour, de ce cancer si particulier, on puisse se dire que l’on peut en guérir !

Voilà qui était Sabrina, celle au nom de qui nous continuons le combat aujourd’hui, pour autrui.

Yolande, Alain, ses parents    

Caroline, Stéphane, sa sœur et son beau-frère

et Ethan, son neveu et filleul
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POURQUOI ?

Transformer la peine en 

force et faire de 

l’espoir de guérison
une réalité ! 

La vie est belle, 

sourions à la vie.

POUR QUI ?

Le Sourire de Sabrina a pour vocation de :

SOUTENIR la RECHERCHE médicale 

sur les TNE au niveau national.

AIDER les PATIENTS en réalisant 

des projets CONCRETS au niveau local 

(départements 37 et 49 dans un premier temps) 

pour améliorer le confort de vie des patients 

(enfants, ados et adultes) qui luttent contre 

toute forme de cancer.

SYMBOLIQUE DU LOGO

Un logo pétillant et positif à l’image des ambitions 

et de l’état d’esprit de l’association.

Un logo qui rayonne vers l’extérieur, 

comme Sabrina avec son sourire, 

et comme l’association avec ses projets.

Un logo avec le S de Sabrina, de Sourire et de Soleil.

Un logo avec quelques rayons zébrés

puisque c’est le symbole de la maladie contre laquelle 

elle s’est battue et que nous voulons nous aussi combattre 

avec l’association.
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Malgré des décédés célèbres comme Steve Jobs, ces tumeurs, en augmentation dans le monde, 
restent encore trop peu connues du public. 
Elles ont la particularité d’être difficiles à détecter et à diagnostiquer, car elles se confondent avec les symptômes 
d’autres maladies non cancéreuses, ainsi que d’autres cancers avec lesquelles elles peuvent aussi coexister. 
Si les médecins n’y songent pas, ils ne peuvent les détecter. Quand elles sont diagnostiquées, elles le sont souvent à un stade 
très avancé, souvent métastasé. Un diagnostic précoce donne au patient une espérance de vie supérieure.
Les TNE : Tumeurs Neuro Endocrines (NET en anglais) peuvent survenir dans différentes parties du corps : 
tout l’appareil digestif, tout l’appareil respiratoire, mais aussi ailleurs dans le corps, ce qui complique encore plus le diagnostic…
Selon qu’elles soient bien, ou peu différenciées, l’espérance de vie s’en trouve impactée.
Les TNE peuvent toucher tout le monde, des adultes, des adolescents et aussi des enfants. 

Les Tumeurs Neuro-Endocrines ? - Pourquoi le Zèbre?

POUR

COMPRENDRE

Voici le lien vers l’article 
du Scientific American
au sujet de la TNE     

de Steve Jobs

Contact : Caroline DUBOIS-RENOU  contact@lesouriredesabrina.com 06.16.94.22.24.



COMMUNIQUER

Informer sur Quoi ?

Sur le symbole international 

des Tumeurs Neuro-Endocrines : 

Le Ruban Zébré

Sur l’urgence et la nécessité d’agir

Sur les actions mises en œuvre

Sur les résultats obtenus

Informer Comment ?

Via notre SITE INTERNET 
www.lesouriredesabrina.com

Un « j’AIME » = Un Sourire !
https://www.facebook.com/lesouriredesabrina 

Sensibiliser Qui ?

Le grand public pour que 

cette maladie sorte de l’ombre.

Les médias lors de la journée internationale 
des TNE le 10 Novembre chaque année.

Les pouvoirs publics pour que 
la recherche avance dans ce domaine.

Nous devons sensibiliser les décideurs aux TNE, 
les professionnels de la santé

et les étudiants en médecine. 

L'information est essentielle pour améliorer 

la qualité de vie et le pronostic des patients.

La sensibilisation est donc 

l'un de nos principaux objectifs. 

Quel Message ?

Un message d’ESPOIR
Un message sur la nécessité à AGIR 
Ce cancer existe, 
ensemble nous pouvons le combattre !
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Un ruban zébré porté noué ou en bracelet

Une mascotte zébrée, commune à tous les pays

La mascotte de l’Association Le Sourire de Sabrina

Contact : Caroline DUBOIS-RENOU  contact@lesouriredesabrina.com 06.16.94.22.24.



9

La Journée Mondiale de Sensibilisation aux Tumeurs Neuro-Endocrines

C’est le 10 Novembre
Canada - Australie - États-Unis – Angleterre - Bulgarie – Japon – Allemagne – Norvège – Danemark - France…

Certains pays parlent énormément de cette journée dans les médias. En France, cela ne sort pas du cercle des patients.

Le Sourire de Sabrina aspire à faire connaître les TNE au grand public
en commençant par la journée mondiale 2014. Aidez-nous à en parler !

Lien vers ce Site International Net Cancer Day Lien Article du Scientific American Steve Jobs 
Contact : Caroline DUBOIS-RENOU  contact@lesouriredesabrina.com 06.16.94.22.24.
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1ère Journée Zébrée – Dimanche 9 Novembre 2014

Des Zèbres dans les Vignes – Une Première en France !
Quand une Famille invite tout un terroir et un territoire à rejoindre l'élan des zébrés

Nous voulons mobiliser le grand public autour du Ruban Zébré
pour qu’enfin, ON PARLE de la Journée Mondiale de sensibilisation aux TNE

L’association organise donc sa PREMIERE JOURNEE ZEBREE 

le 9 novembre 2014, la veille de la journée mondiale (détails page suivante).

L’association a en projet, d’autres événements, en 2015 en Anjou et en Touraine.

1ère Journée

Zébrée

Contact : Caroline DUBOIS-RENOU  contact@lesouriredesabrina.com 06.16.94.22.24.
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Rendez-vous 
Dimanche 9 Novembre 2014

à Restigné (37)

Le Concept de la journée Zébrée 

La veille de la Journée Mondiale des Tumeurs Neuro-Endocrines,
la première journée zébrée s'annonce 

décontractée, festive, sportive, musicale et culturelle…

Une JOURNEE POSITIVE, 
inspirée par des passions,

des goûts et des loisirs de SABRINA

une journée SOURIANTE et forcément ZÉBRÉE, 
une journée ouverte à tous,

une journée au cœur des vignes,

une journée avec des animations pour tout le monde.

Partager ensemble d’agréables moments pour la bonne cause !

Tout simplement une belle journée à passer en famille.

Contact : Caroline DUBOIS-RENOU  contact@lesouriredesabrina.com 06.16.94.22.24.

Lieu exact : 

croisement de la D69 et de la D635 

(parking et entrée par les vignes, 

côté D635, face au 40 de la route 

de Bourgueil à Restigné)



Des Zèbres dans les Vignes !
Au cœur des vignes, une marche et des foulées zébrées sont organisées. 
Petits et grands, seuls et en équipe (famille et entre-amis), tous pourront participer à ce rendez-vous 
en arborant un symbole zébré. 
Ces foulées zébrées donneront le ton de la journée : « On Avance ! ».       (Inscription via Internet – Participation libre)

Les Temps Forts du dimanche 9 novembre 2014

Le Cœur d’Artistes
Des artistes amateurs exposeront leurs œuvres librement 

et pourront échanger avec le public sur leur passion. 
Chaque artiste offrira à l’association Le Sourire de Sabrina

une œuvre réalisée en amont ou le jour de l’exposition. 
Les œuvres seront distribuées par Le Sourire de Sabrina

dans différents centres de chimiothérapie 
d’Indre-et-Loire et du Maine-et-Loire, afin d’égayer autant que possible 
les longues journées des patients en proposant une évasion artistique.

Le Concert
Madeline et Elo DY : 2 chanteuses, 2 styles,
Un point commun : Sabrina et leur élan zébré : Chanter !

Et bien d’autres activités encore, grâce à desPartenariats Locaux
> Des initiations et démonstrations de Danse Country, 
> Des balades dans le vignoble aux côtés d’ânes,
> Nombreuses animations avec des lots à gagner : entrées au Futuroscope...

Entrée et Animations gratuites ou de libre-montant
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Tous les détails sur cette journée 
www.lesouriredesabrina.com

Présence du 
Professeur LECOMTE  

Spécialiste des TNE sur Tours
de 11h à 12h 

Contact : Caroline DUBOIS-RENOU  contact@lesouriredesabrina.com 06.16.94.22.24.

Stand informatif APTED 
(cf page 13)

Fouées et boissons chaudes sur place
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SOUTENIR 
LA 

RECHERCHE

AIDER
LES 

PATIENTS

100% des dons reçus 

servent uniquement et intégralement 

à la recherche médicale et aux patients.

Tous les dons monétaires seront utilisés à deux fins :

> Pour soutenir la recherche médicale sur les TNE au niveau national et ainsi participer à la réalisation 
d’une recherche précise ou d’une étude déterminée, notamment via l’APTED (Association des Patients 
porteurs de Tumeurs Endocrines Diverses) qui gère ces démarches avec les spécialistes des TNE. 
La présidente de l’association « Le Sourire de Sabrina » étant membre de l’APTED, l’association 
Le Sourire de Sabrina est à même de garantir à ses donateurs un suivi optimal des dons.

> Parce que le cancer prend de multiples formes, nous soutenons aussi  les patients en réalisant
des projets concrets au niveau local (département 37 et 49 dans un premier temps) afin de les aider 
quel que soit leur cancer, au delà des TNE.

Nous veillerons à ce que chaque Euro reversé le soit en toute transparence pour réaliser des actions 
concrètes et nous en rendrons compte sur notre site Internet dés les premières actions réalisées.

Contact : Caroline DUBOIS-RENOU  contact@lesouriredesabrina.com 06.16.94.22.24.



Parlez de nous
Partagez et aimez notre page et notre site internet via les réseaux sociaux, 

Parlez de nous à votre entourage, à vos contacts : amis, famille, professionnels…

Devenez porteur de projet et organisateur d’idée zébrée
Vous souhaitez organiser un projet, mettre en place une belle idée zébrée et soutenir notre combat avec ou sans collecte de fonds, 

Vous êtes une association, un étudiant, un particulier ? 

Consultez notre site Internet « Idées zébrées » puis Caroline, contact@lesouriredesabrina.com

Devenez bénévole 
Vous souhaitez prendre part à notre action?

Rejoignez notre équipe de bénévoles et sa farandole de sourires zébrés.

Contactez Caroline, contact@lesouriredesabrina.com

Devenez partenaire 
Vous êtes une entreprise, une association et vous souhaitez nous faire partager vos idées de partenariat, de sponsoring, 

organiser une intervention auprès de vos salariés et nous aider à porter encore plus loin notre message,

apporter votre soutien matériel ou financier ? 

Consultez notre site Internet « Partenaires » et « Idées zébrées » puis Caroline, contact@lesouriredesabrina.com

Devenez donateur 
Vous souhaitez soutenir la recherche médicale et nos actions, 

Retrouvez-nous sur www.lesouriredesabrina.com, rubrique « Dons »

virement bancaire ou chèque à adresser à

association Le Sourire de Sabrina - 28 route de la chapelle – 37140 Restigné
A noter :  l’association ne dispose pas encore des trois années d’existence nécessaires pour bénéficier d’une reconnaissance d’utilité publique 

et permettre la remise de justificatifs fiscaux.
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Lien vers notre Site Internet COMMENT 

NOUS AIDER ?

Contact : Caroline DUBOIS-RENOU  contact@lesouriredesabrina.com 06.16.94.22.24.

Les encouragements de ZAZ
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Pour en savoir plus, quelques références médicales incontournables

Lien vers le Livret réalisé par Gustave Roussy en 2014

Lien vers le réseau RENATEN spécialisé dans les TNE

REFERENCES

Nous nous tenons à votre disposition pour vous mettre en relation avec les Professeurs spécialistes des TNE que nous connaissons : 
à Angers, Tours, Paris et Lyon notamment.

Contact : Caroline DUBOIS-RENOU  

contact@lesouriredesabrina.com  06 16 94 22 24


