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Juin 2017 Enguerrand venait de fêter ses 13 
ans. L’année de 5ème s’était bien passée, il 
multipliait les compétitions sportives. Mais une 
fatigue inhabituelle s’installa, suivie de vomis-
sements, perte de forces dans la main gauche, 
troubles de l’équilibre.
Alors on demanda un scanner cérébral en 
juillet 2017 et là, on nous annonça une terri-
ble maladie sournoise: Le Gliome Infiltrant du 
Tronc Cérébral… GITC ! véritable Tsunami dans 
la famille; c’est un cancer redoutable; incurable 
et inopérable. Nous décidâmes de partir en va-
cances, car à notre retour nous enchaînâmes 
radiothérapie et chimiothérapie…

heureusement tout le monde le soutenait, fa-
mille, amis, sportifs de haut niveau… Il se ba-
ttit comme un guerrier “un Warrior” acceptant 
tous les traitements, endurant tout ce qu’il est 
humainement possible d’endurer, mais tou-
jours avec le sourire jusqu’au bout …Il nous 
quitta le 9 Juillet 2018.
Mais avec des médicaments d’adultes, le com-
bat est inégal; il n’y a pas encore de médica-
ments pour les cancers pédiatriques. C’est 
pour cela que nous lançons cette association 
Warrior Enguerrand.

L’ASSOCIATION

L’HISTOIRE D’ENGUERRAND

DES CHIFFRES EN HAUSSE

Seulement 4% des 
dons sont reversés pour 
la recherche contre le 
cancer pédiatrique.



Notre engagement
commun...

L’association Warrior Enguerrand est née d’un engagement, d’une conviction commune, de 
pouvoir changer le destin de milliers d’enfants en aidant, par des fonds, la recherche contre les 
cancers pédiatriques.
Nous voulons faire preuve d’une grande transparence quant à la restitution des dons aux labo-
ratoires de recherches,  que nous aurons ciblés scrupuleusement. Nous nous engageons à les 
soutenir et restituer à nos bénévoles, adhérents et mécènes, les avancées de leurs recherches.  
Un travail de longue haleine et une motivation réelle.

C’est grâce à des entreprises et des partenaires partageant 
les valeurs humanistes que nous cherchons à faire vivre, 
que notre engagement peut devenir réalité.
Notre souhait est de vous avoir à nos côtés pour partager 
une conviction forte, qui est d’aider la recherche contre les 
cancers pédiatriques et permettre à des milliers d’enfants 
de vivre plus longtemps..

QUI SOMMES NOUS...

ON A BESOIN DE VOUS...



07.68.99.13.59

warriorenguerrand@gmail.com
www.warriorenguerrand.com


