Paris, le 6 décembre 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Stream Against Muco :
La semaine de streaming & entertainment pour Vaincre la
Mucoviscidose revient du 13 au 19 décembre 2021 : en online et offline

Du 13 au 19 décembre 2021, la 2ème édition de Stream Against Muco aura lieu au profit
de l’association Vaincre la Mucoviscidose.
L’objectif : mobiliser les communautés et organiser une collecte de dons 100 % digitale
au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
La 1ère édition de Stream Against Muco avait réuni plus de 40 personnalités du web
multiplateforme, multi contenu, multiformat et permis de collecter plus de 51 000 € !
Cette seconde édition basée sur les mêmes principes clés compte réunir un maximum de
personnalités d’horizons différents sur des plateformes et réseaux différents. Elle se tiendra
en online sur toute la semaine, mais aussi en offline le temps d’un week-end, les 18 et 19
décembre ! Ce week-end “physique” aura lieu dans la salle emblématique de l’Espot à Paris.
L’Espot,
permettra
aux
nombreuses
personnalités du web engagées sur cette édition
de Stream Against Muco de se rassembler et de
se lancer des défis pour récolter des dons. De
plus, ils auront l’occasion d'échanger avec des
malades et bénévoles de l’association Vaincre la
Mucoviscidose.
Pour cette édition de SAM, nous pouvons
toujours compter sur la générosité de
partenaires tels que TCL ou encore Klim, déjà
présents l’année dernière. Vertex Pharmaceuticals et Viatris rejoignent l’aventure pour cette
nouvelle mouture avec de belles promesses de dons, tout comme Disneyland Paris qui offre
des centaines de cadeaux Disney que les Streamers pourront faire gagner à leurs

communautés lorsque des objectifs de dons sont atteints. Aussi il sera possible de gagner 1
an de bonbons grâce à Haribo et de délicieuses recettes de Michel et Augustin.
Le programme de Stream Against Muco est disponible sur la page du site de Vaincre la
Mucoviscidose : https://sam.vaincrelamuco.org
Des relais seront aussi orchestrés sur les réseaux sociaux de l’association afin de suivre au
mieux l’événement et mobiliser le maximum de personnes !
7 jours pour se divertir, se mobiliser et faire connaître la maladie et les actions de l’association
à travers les univers gaming et entertainment.

L’ensemble des dispositifs de dons seront disponibles : sms au 92120, réseaux
sociaux, web, directement sur les plateformes de streaming.
“Aujourd’hui, un malade atteint de mucoviscidose sur deux meurt avant l’âge de 34
ans. La plupart des gamers et des streamers n’ont pas cet âge. Cette communauté a
souhaité s'associer à la lutte contre la mucoviscidose et l’association est fière de cet
élan de solidarité. C’est encore une fois l’occasion de montrer pour la communauté
du gaming et du streaming son engagement citoyen.”
Thierry Nouvel, directeur général de Vaincre la Mucoviscidose.
Les personnalités du web (par ordre alphabétique) mobilisées pour Stream Against Muco :
Astrono twitch
Wargame spirit
TwincyTV
Camak
Humility
Nkantee
Yamato
Maniika
Jessaipa
Wisethug
Raww
Kiuqsxn
Tobias
Sandoz
Kusa
Billiechou
TPK
KRL_STREAM
Donald Reignoux
Coffee
Copain du Web
KhOyATv

Basti Ui
Defend Intelligence
MissCliick
NeiKoohh
Minos
DirtyBarbouZ
Koka
eliottbrl
Nayru
Thefishou
LaDounyance
Pépipin
Scok
Paf
Sowdred
Today It's Football
Tonio Life
Papa en cuisine
Sofian le Geek

avec les généreuses participations de
À 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 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. 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 assurancesvie.
A propos d’UniTeam
Uniteam, agence de communication spécialisée dans le sport et l’esport, accompagne Vaincre
la Mucoviscidose dans l’organisation, la gestion, la communication et l’amplification de
l’événement Stream Against Muco.
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