
 

  

 
  

Des poèmes pour les enfants malades du cancer 
  

BoD partenaire du concours de poèmes  
d’Enfants et Santé   

  
Paris, avril 2009 – La Fédération Enfants et Santé, qui lutte contre les cancers et leucémies 
chez les enfants et adolescents, organise pour la seconde année consécutive son grand 
concours national de poèmes auprès des élèves de CM2 : 28 classes ont participé à cet 
événement national. BoD (Books on Demand), leader sur le marché européen de l’édition 
numérique, soutient la Fédération en publiant un recueil qui regroupera l’ensemble des 
poèmes des enfants participant au concours. « L’ensemble des bénéfices est reversé à 
Enfants et Santé. » 
  
  
BoD : partenaire de l’édition 2009  

 

  
BoD renouvelle cette année encore son engagement auprès de 
la Fédération Enfants et Santé lors du concours national de 
poèmes dont le thème porte sur le Courage.  
  

En effet, à l’issu du concours, BoD réalisera le recueil regroupant les poèmes sélectionnés des 28 
classes qui ont participé à cette opération, dont une en direct d’Hô-Chi-Minh Ville au 
Vietnam. Grâce à ce recueil, les élèves, les professeurs et toutes les personnes mobilisées autour 
de ce projet, pourront garder une trace et continuer à faire vivre cette très belle initiative. 
Le livre sera mis en vente dès le mois de juin et  les profits sont entièrement reversés à la 
fédération Enfants et Santé. 
  
L’édition 2008 d’« Un poème de cœur, un poème pour la vie » 

 

  
Lors de l’édition 2008, plus de 150 élèves de CM2 ont participé au 
concours Enfants et Santé. « Un poème de cœur, un poème pour la 
vie » est le résultat du travail des élèves, qui se sont impliqués pour 
aider et lutter pour cette grande cause. 
  
7,90€ - En vente actuellement dans toues les librairies de France 
et également sur des boutiques en ligne comme Amazon.fr,  
Alapage.com et Chapitre.com.  

  
Si vous souhaitez recevoir le recueil « Un poème de cœur, Un poème pour la vie 

2009 »  
en avant-première, contactez-nous ! 

  
A propos de la Fédération Enfants et Santé  
La Fédération Enfants et Santé est créée en juin 1998 à la suite d’une demande d’aide financière 



pour la Recherche Clinique du chef de service de cancérologie pédiatrique de l’institut Gustave 
Roussy. En 2000, la SFCE (Société Française de lutte contre les Cancers et les leucémies de 
l’Enfant et de l’adolescent)  demande à cette jeune Fédération d’étendre son action aux 33 
centres de cancérologie  pédiatrique de France. 1 seul combat : VAINCRE LES CANCERS ET 
LES LEUCEMIES de l’enfant et de l’adolescent. Aujourd’hui, la Fédération Enfants et  Santé – 
reconnue d’utilité publique depuis 2005 – est constituée de 11 associations régionales affiliées. 
  
A propos de BoD 
Leader sur le marché de l’édition numérique basée sur le concept du « livre à la demande », 
Books on Demand (BoD) propose des services s’adressant aussi bien aux éditeurs qu’aux 
particuliers. A ce jour, plus de 100 000 titres sont stockés sur le serveur, prêts à être imprimés, et 
2 millions d’exemplaires ont été produits en 2008. BoD est présent en Allemagne, Suisse, 
Autriche, Danemark, Finlande et depuis mars 2008 en France. Les livres BoD sont disponibles 
auprès de toutes les librairies françaises et également sur des boutiques en ligne comme 
Amazon.fr,  Alapage.com et Chapitre.com. Plus d’informations sur www.bod.fr. 

 


