
 

 

          
 

Paris, le 9 novembre 2009 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Samedi 21 novembre 2009 
SOS GLOBI lance la 3ème édition de « SOMADRE » 

 
 
 
 

 
 
SOMADRE 2009, Solidarité Malades Drépanocytaires, est une journée d'information et de 
sensibilisation à la drépanocytose et d'appel aux dons. Elle est organisée le 21 novembre 2009 à 
l'initiative de SOS GLOBI et de l'A.C.R.A.G., l'Association Culturelle des Ressortissants Antillo-
Guyannais, simultanément à  Créteil et Savigny-le-Temple. Cette opération est parrainée par Perle 
Lama, Jean-Alain Boumsong et Phil Control. 
 
 
Pourquoi aider à la réussite de SOMADRE?  
SOMADRE célèbre cette année sa troisième édition. L'objectif est toujours d'améliorer les connaissances autour de la 
drépanocytose, qui est la première maladie génétique en France et pourtant la moins connue d'entre toutes. Il s'agit 
également de récolter des dons pour soutenir des actions mises en oeuvre par les associations de proximité SOS 
GLOBI, en faveur des malades et leur famille.  
 
SOMADRE, des conditions pour agir 
SOMADRE 2008 a permis de financer en partie la première BD grand public sur la drépanocytose, destinée à 
sensibiliser enfants, parents et enseignants à la maladie. Les dons récoltés par SOMADRE 2009 permettront d'agir 
encore davantage au sein des écoles et des collèges, grâce notamment à la création d'un kit d'information et de 
prévention.  
 
SOMADRE, le dispositif  
Les villes de Créteil et de Savigny-le-Temple accueillent l'édition 2009.  Le programme de chaque ville mêle conférence-
débat sur la maladie, sensibilisation au don du sang et sensibilisation au dépistage de la drépanocytose mais également 
rencontres avec les associations, animations et spectacle musical. Solidarité et générosité sont les maîtres mots de 
l'évènement.  
 
Comment donner? 
- Grâce aux carnets de dons mis à disposition par les associations 
- En envoyant votre chèque à la F.M.D.T/SOS Globi au 51, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 94000 
CRÉTEIL 
- Renseignements : www.somadré.fr et www.sosglobi.fr  
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