Paris, le 11 décembre 2020
COMMUNIQUE DE PRESSE

Stream Against Muco :
Une semaine de gaming & entertainment pour Vaincre la Mucoviscidose
du 14 au 20 décembre 2020

Du 14 au 20 décembre 2020 aura lieu un événement 100% digital au profit de
l’association Vaincre la Mucoviscidose : Stream Against Muco.
Stream against Muco, c’est un relai d’une semaine de plus de 25 personnalités du web
multiplateforme, multi contenu, multi format : vous pourrez suivre leurs lives sur Twitch,
YouTube, Instagram et Facebook.
L’objectif : mobiliser les communautés et organiser une collecte de dons 100%
digitale au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
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 :
- Arsene F5
- Atlantide Wave : Fouma, Pain, Sneaky et Tedd
- CaMaK
- Dr Nozman
- Grizi eSport : Mino et Rafsou
- Hamzandwich
- Josspace
- Le Club des 5
- Les Parodie Bros
- Little Big Whale
- Lola Dubini
- Lox2lajungle
- Maxime Sorel
- Minos TV
- Odah et Dako
- One Piece Passion TV
- Papa en cuisine
- Pascal Soetens et JM Nichanian
- Sebastien-Abdelhamid
- Shynouh
- Today it’s Football
- Vinsky
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 assurances-vie.
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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