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Du bonheur pour 25 enfants malades atteints de MICI*  
 

25 enfants malades vont vivre une soirée particulière 
 samedi 16 mai 2015 pour la rencontre LOSC –OM, 

au Grand Stade de Villeneuve d’Ascq  
A l’invitation conjointe du Département du Nord et de la Fondation 

DigestScience. 
 

Du Football pour la bonne cause, celle des enfants malades : cette opération vise à 
apporter un peu de joie et d'espoir aux enfants malades, un rayon de soleil dans 

leur quotidien. 
Consolidant le partenariat entre le Département du Nord et la Fondation 

DigestScience, 
 
Objectifs de l’opération : un enfant heureux est un enfant qui guérit mieux ! 
Apporter un moteur psychologique à ses enfants et adolescent malades âgés de 10 à 15 ans, atteints 
d'une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI : Crohn et rectocolite hémorragique) via 
le sport et les sportifs pour les accompagner dans leur combat contre la maladie et les aider à mieux 
vivre avec : suivre son traitement, suivre sa scolarité.  
 
Une initiative conjointe  Département  du Nord - Fondation DigestScience  
Dans le cadre de son partenariat avec la fondation DigestScience, le Département du Nord a choisi 
d’offrir à 25 jeunes Nordistes atteints de MICI (Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin) des 
places de football pour assister à la rencontre LOSC-OM du samedi 16 mai 2015 au Grand Stade de 
Villeneuve d’Ascq. Dix encadrants, membres de la Fondation Digestscience, recevront également des 
places pour assister à cette rencontre. 

Le Département du Nord agit en effet pour la santé des Nordistes. Ses actions en faveur de la 
pratique sportive pour tous et sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de sport scolaire, de proximité 
ou de haut niveau, fait de lui un partenaire de choix pour cet événement. 
 

RDV Presse : la remise des places aura lieu le jeudi 14 mai à 10h30 au domaine de Luchin (LOSC). 
 
La Fondation DigestScience en bref 
Première fondation d'utilité publique (Décret du 21 juillet 2008) en France entièrement dédiée  à la 
recherche sur les pathologies digestives et la nutrition (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, 
maladie cœliaque, syndrome de l’intestin irritable); elle met en place dès 2009 un team 
sportif  parrainé par Cédric Vasseur, qui rassemble aujourd’hui plus de 350 membres bénévoles de 
tous horizons : jeunes/moins jeunes, sportifs/moins sportifs, célèbres/moins célèbres, bien 
portants/moins bien portants… Une manière de s'engager, de communiquer positivement, de 
relever des défis. www.digestscience.com  

http://www.digestscience.com/
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Les MICI : *maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 

Invalidantes, chroniques, douloureuses, taboues, les maladies digestives touchent aujourd'hui 
près d'un français sur cinq. 200 000 personnes en sont atteintes en France et plus de 15 000 en 
Nord Pas de Calais, région la plus touchée de France. Peu connues, elles constituent un 
problème de santé publique majeur, d'autant qu'elles connaissent une progression inexpliquée 
à ce jour notamment chez les enfants. 
Touchant le plus souvent des jeunes, des enfants en pleine possession de leurs moyens, les 
maladies digestives sont des maladies dont on ne guérit pas aujourd'hui et qui entrainent une 
double peine : celle de vivre avec une maladie chronique qui dure toute la vie et celle de vivre 
avec une maladie honteuse et taboue avec des conséquences sur toutes les dimensions de 
l'existence de la personne (vie affective et intime, scolarité, aptitude au travail, vie 
extraprofessionnelle...). 

Contact presse : 
Fondation DigestScience 
Stéphanie Lagny 
Assistante 
Tel : 03.20.96.81.26 ou 06.08.45.75.43 
mail : stephanie.lagny@digestscience.com     

Département du Nord 
Audrey Vernon 
Tel : 03 59 73 83 44 
audrey.vernon@cg59.fr  
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