Créée en 2006, ellye est une association
de patients et de proches concernés par
un lymphome, la leucémie lymphoïde
chronique ou la maladie de Waldenström

NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS
circleplay Informer les personnes atteintes d’une hémopathie maligne
et leurs proches.
circleplay Promouvoir et développer des actions diversifiées de soutien
et d’accompagnement.
circleplay Faire connaître les hémopathies malignes et engager des
actions visant à les faire prendre en compte
par les institutions ad hoc.
circleplay Contribuer à la recherche-action.

NOS ACTIONS
circleplay ellye accompagne
les patients et leurs proches
au quotidien grâce à la
mise à disposition d’outils
d’échanges et de soutien
(forum, ligne téléphonique,
réseaux sociaux) et des
actions de terrain partout
en France (permanences,
événements solidaires,
rencontres, réunions
d’information).
circleplay ellye a mis en place
la 1re plateforme en français,
ORELy.org, qui permet
aux patients de trouver les
essais cliniques ouverts en
France.
circleplay ellye publie de nombreux
supports afin de mieux faire
connaître les lymphomes,
la leucémie lymphoïde
chronique et la maladie de
Waldenström, et informer
les patients et leurs
proches.
circleplay ellye réunit chaque
année des experts et des
patients et proches pour
aborder de nombreux
thèmes, à la fois médicaux
et sociaux lors de la Journée
Mondiale des Lymphomes
(JMLs – 15 septembre) et du
Colloque national.

 Les lymphomes,

la LLC et la MW, c’est quoi ?



Les lymphomes, la
leucémie lymphoïde
chronique (LLC) et la
maladie de Waldenström (MW)
sont des hémopathies malignes.
Il s’agit donc de cancers. Ils
touchent le système immunitaire
et surviennent lorsque des
lymphocytes (globules blancs)
sont devenus anormaux et se sont
multipliés de façon incontrôlée.
Il existe plus de 80 types différents
de lymphomes.

 Quelques chiffres
• Plus de 23 000 nouveaux cas
diagnostiqués chaque année en
France.
• 1er cancer chez les adolescents
jeunes adultes (13-26 ans).
• 5e cancer chez les adultes.

www.ellye.fr
Permanence téléphonique :
01 42 38 54 66 (mardi et jeudi –
Prix d’un appel local)
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