
 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 5 décembre 2022 

 

3ème édition de Stream Against Muco : du 12 au 18 décembre 2022 

Pendant une semaine, une quarantaine de streamers s’aventurent à relever un défi 
solidaire : collecter plus de 250 000 € pour Vaincre la Mucoviscidose  

 
Aujourd’hui, en France, plus de 7 500 personnes sont atteintes de la mucoviscidose ; 2 millions de 
personnes sont porteuses saines d'une mutation du gène responsable de la maladie. Si la lutte 
contre la mucoviscidose a connu ces derniers mois de belles avancées, elle reste une maladie 
incurable. Alors, comment engager de nouveaux militants et de nouveaux donateurs dans cette 
lutte de chaque instant ? L’association Vaincre la Mucoviscidose en organisant une semaine de 
streaming sensibilise une nouvelle tranche de la population jusqu’ici éloignée de ces 
préoccupations.  
 

#SAM2022 : une semaine de streams engagés et solidaires 100% digital 
 
L’événement SAM est de retour pour la 3ème année consécutive ! Du 12 au 18 décembre, nos 
vaillants streamers partenaires feront vibrer leurs plateformes digitales préférées : Facebook, 
YouTube et Twitch pour le plus grand bonheur des personnes concernées par la mucoviscidose. 
Ensemble, ils mobiliseront et sensibiliseront leurs communautés pour générer un maximum de dons 
pour la recherche en mucoviscidose. 
 
« Malgré les avancées récentes, la mucoviscidose reste une maladie mortelle. Devant cette dure 
réalité, les streamers, sont plus que jamais, motivés pour relever le défi et dépasser le montant 
collecté en 2021. Grâce à leur univers, ils donnent un nouveau souffle à la lutte contre la 
mucoviscidose et nous permettent d’aller à la rencontre de jeunes adultes. Je les remercie 
chaleureusement » David Fiant, président de Vaincre la Mucoviscidose.  
 
Une semaine riche en activités et en divertissements. Au programme : du gaming, de l'humour, des 
blind-tests, des dessins, des constructions de LEGO® et pleins d'autres défis diffusés sur les 3 
plateformes.   
 
« Se dire que notre travail peut avoir un impact aussi grand que donner de l’espoir et faire avancer 
la médecine, cela confirme que notre travail est concret. L’an passé je n’avais jamais senti un 
sentiment si fort de solidarité et de partage. J’avais des étoiles plein les yeux » explique Pépipin, 
illustratrice, streameuse #SAM2022. 
 
 



Evénement de clôture les 17 et 18 décembre : rendez-vous à l’eSpot à Paris ! 

Pour conclure cette semaine en beauté, les 17 et 18 décembre, environ 40 streamers se 
rassembleront, à l’eSpot Paris, le premier lieu gaming et eSport de la capitale, aux côtés de 
personnes atteintes de mucoviscidose et de leurs familles, pour unir leur force et faire rayonner 
#SAM2022 ! Le tout sans coupure… dans une ambiance plus festive et électrique que jamais !  

L’an passé, SAM avait permis de collecter 238.000 € au profit de l’association Vaincre la 
Mucoviscidose : un record que l’association compte bien dépasser le 18 décembre prochain à 
minuit. 
 
« L’année dernière, lorsque la cognotte s’est mise à monter de façon exponentielle, il y a eu de la 
joie, du stress, l’envie que ça continue, la fierté de notre communauté » se souvient Axel, co-gérant 
de Wargame Spirit, streameur. 
 

Parmi les 40 streamers, vous pourrez notamment retrouver Araujo ; DirtyBarbouZ ; French 
Wargame Studio ; Minos ; MissCliick ; Pépipin ; RMC Sport ; Rocky ; Sirocoss07; ThipFifa ; 
Wargame Spirit…  

 
Suivez dès à présent les réseaux sociaux @vaincrelamuco et le #SAM2022 pour ne rien manquer du 
programme et de l’annonce des participants ! 
Et rendez-vous sur sam.vaincrelamuco.org ! 
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Disneyland Paris, Haribo, KLIM, LDLC, Newrest Wagons-Lits 

 
 
 
A propos de Vaincre la Mucoviscidose :  
Créée en 1965 par des parents de jeunes patients et des soignants, Vaincre la Mucoviscidose se consacre à 
l’accompagnement des personnes malades et de leur famille dans chaque aspect de leur vie bouleversée par la maladie. 
L’association organise son action autour de quatre missions prioritaires : guérir, soigner, améliorer la qualité de vie, et 
informer et sensibiliser. L'association se bat jour après jour pour trouver des nouveaux traitements afin que chaque patient 
puisse vivre mieux avec la maladie, se projeter dans l’avenir et guérir un jour. Défenseure acharnée des personnes malades 
et de leurs proches, elle milite pour faire entendre et faire reconnaître leurs droits. Vaincre la Mucoviscidose est une 
association reconnue d’utilité publique, agréée par le Comité de la charte du don en confiance et habilitée à recevoir des 
legs, des donations et des assurances-vie. En savoir plus : vaincrelamuco.org  
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