
 
 

Communiqué de presse 

 
Un grand week-end pour la lutte contre la mucoviscidose ! 

 

Près de 200 000 € collectés lors de l’événement de streaming caritatif #SAM2022 

 
Paris, le 19 décembre 2022. Lors de la 3ème édition de Stream against muco - #SAM2022 - 
événement caritatif, Vaincre la Mucoviscidose a collecté 195 308 €. 

195 308 € collectés lors de l’événement de streaming #SAM2022 

Depuis le lundi 12 décembre, plus de 40 streamers se sont relayés sur Twitch, Facebook et 
Youtube pour la 3ème édition de Stream Against Muco. #SAM2022 s’est clôturé, hier soir, lors d’un 
événement à l’eSpot, à Paris. 

Toute cette semaine, des streameurs engagés, venus d’horizons divers, n’ont pas manqué 

d’ingéniosité et de créativité pour susciter l’engagement de leurs communautés… du gaming, de 

l'humour, des blind-tests, des dessins, des constructions de LEGO®… Pari réussi ! Leurs 

généreuses communautés ont versé plus de 200 000 € au profit de Vaincre la Mucoviscidose. Ces 

sommes permettront à l’association de poursuivre son combat dans la lutte contre la 

mucoviscidose et notamment financer la recherche. 

Car, c’est grâce à la recherche que finance l’association que des solutions thérapeutiques 

innovantes peuvent voir le jour. Sans cette recherche, Kaftrio®, médicament innovant dans le 

traitement de la mucoviscidose et dont le remboursement pour les enfants de 6 à 11 ans a été 

annoncé par François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention au cours de l’évènement 

SAM2022, n’aurait pas pu voir le jour. 

Vaincre la Mucoviscidose remercie tous les streamers et leur communauté de leur engagement et 

de leur générosité. 

Avec le soutien de : 

Disneyland Paris, Haribo, KLIM, LDLC, Vertex, Viatris, Xbox 
 
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, labellisée par le Don en confiance et habilitée à recevoir 
des legs, des donations et des assurances-vie. En savoir plus : vaincrelamuco.org 
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