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F 0 Florian Lymphome Optimisme

Jeune homme d'exception, rayonnant dé
beauté et de gentillesse, il avait entamé
de longues études d'ingénieur avec brio.
Il s'est battu jusqu'au dernier jour, en
toute humilité et avec beaucoup de cou-

rage, préservant ses amis et sa
famille malgré les douleurs de la
maladie.
Ses parents, ses amis et tous ses
proches ont souhaité prolonger
ce débordement de géner0sité
et d'amour donné par Florian
tout au long de ses 22 années
de vie, pour honorer sa
mémoire et pour que Florian,
notre {( FLO », reste actif auprès
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Son combat doit durer et servir la cause
d'autres personnes atteintes de cancer,
ce sera le combat permanent que
l'Association FLO s'engage à mener.

D'ores et déjà un site internet officiel a
été créé: http://www.asso-flo.fr où il
vous sera' possible de trouver toute l'in-
formation utile: dates des événements,
albums photographiques des premiers
événements, inscription à la newsletter,
bulletin d'adhésion ...

Tous les bénéfices effectués par FLO
seront reversés à L'Institut Paoli Calmette
pour aider la recherche et améliorer l'ac-
cueil des malades et de leurs familles.

La propagation du cancer doit être arrê-
tée; qui d'entre nous n'a pas un ami ou
un proche atteint par la maladie?
D'ores et déjà plusieurs événements ont
été programmés dans le village de
Simiane-Collongue et auxquels vous avez
certainement participés:
• Vente du blé de la Sainte Barbe: à par-
tir du lundi 22 novembre 2010
• Vente d'objets divers pour les illumina-
tions du village: mois de décembre 2010
• Loto de l'Association: le 8 janvier 2011 :
Salle Léon Masson Simiane Collongue

Florian lymphome Optimisme (FLO) est une association créée par la famille de Florian Magnaux, jeune Simianais
de 22 ans, qui a été emporté le 9 juillet 2010 des suites d'un lymphome.

Nous comptons sur vous, nombreux
pour nous soutenir et nous aider dans ce
bras de fer contre la maladie.


