Paris, le 20 décembre 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Stream Against Muco :
La semaine de streaming & entertainment organisée pour
Vaincre la Mucoviscidose engendre 238 201 euros de dons !

Du 13 au 19 décembre 2021, la 2ème édition de Stream Against Muco a eu lieu au profit
de l’association Vaincre la Mucoviscidose en online et offline.
L’objectif était de 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 édition bat le record en rapportant 238 201 euros de dons à l’association !

Thierry Nouvel, Directeur général de Vaincre la Mucoviscidose a annoncé ce résultat
dimanche 19 décembre à minuit en remerciant tous les streamers mobilisés depuis des jours
et tous les organisateurs de cette édition.
Une édition qui a réuni un maximum de personnalités d’horizons divers sur des plateformes
et réseaux différents. Elle s'est tenue en online sur toute la semaine, mais aussi en présentiel
le temps d’un week-end, les 18 et 19 décembre dans la salle emblématique de l’Espot à Paris.
Pour cette édition de SAM, nous avons pu
compter sur la générosité de partenaires tels que
TCL ou encore Klim, déjà présents l’année
dernière. Vertex Pharmaceuticals et Viatris ont
également rejoint l’aventure comme Disneyland
Paris, Haribo et Michel et Augustin.
Tout au long du week-end et de la semaine, des
relais ont été orchestrés sur les réseaux sociaux
de l’association dont de nombreux moments de
direct !
“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.
Vaincre la Mucoviscidose remercie très chaleureusement toutes les personnalités du
web (par ordre alphabétique) mobilisées pour Stream Against Muco en 2021 :
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
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