
METTEZ
NF

Au mois de Mai
Faisons connaître la Neurofibromatose (NF)

Mettez NF en Lumière est une campagne de 
sensibilisation à la Neurofibromatose initiée par la 
mobilisation de nos bénévoles qui illuminent en 
bleu et vert des bâtiments, des ponts et toutes 
sortes de monuments. Mets NF en lumière est 
un des événements contribuant à la campagne 
ciblée du mois de Mai organisée par la Children’s 
Tumor Foundation.Chaque année des centaines 
de monuments brillent aux couleurs de la 

Children’s Tumor Foundation à travers le monde.

Qu’est ce que NF ? La neurofibromatose, ou 
NF, est une maladie génétique qui provoque l’ 

apparition de tumeurs se développant sur les nerfs 
dans l’ensemble du corps. NF affecte 1 personne 

sur 3000 dans la population globale. Il n y a pour 
l’instant aucun remède, mais la Children’s Tumor 

Foundation, leader mondiale des fondations 
NF, conduit les recherches et le développement 

de thérapies innovantes dans des structures 
interdisciplinaires de collaborations internationales, 

aide et soutien les malades et familles et 
communique le savoir nécessaire à la communauté 

NF comme au grand public.

POUR TOUTES INFORMATIONS:
Rebecca Harris
Public Relations Manager
(646) 738-8563 | RHarris@ctf.org

    ctf.org

QUE FAIRE POUR PARTICIPER?

•  Le 17 Mai 2019, Journée mondiale 
de NF : Illuminez de bleu (mais 
également de vert si vous le pouvez). 
La campagne de sensibilisation dure 
tout le mois de Mai, n’hésitez pas à 
mettre en lumière NF.

•  Postez une photo sur vos réseaux 
sociaux, ou partagez les nôtres, 
utilisez le hashtag #EndNF et taguez 
nous !

 
QUELLE SERA VOTE VISIBILTE?

•  Diffusion  dans le journal des 
campagnes mondiales de 
sensibilisation.

•  Être listé sur la page du site 
CTF dédiée à la campagne de 
sensibilisation NF

•  Publication dans le journal de la 
Children’s Tumor Foundation

•  Vos photos seront postées et 
mentionnées sur les réseaux sociaux 
de CTF et autres NF associations

•  Vous serez mentionné dans la presse 
et les médias

•  Communication à tous les bénévoles 
nationaux de CTF

•  Communication dans les fêtes et 
évènements de la communauté NF. 

@childrenstumor

EN LUMIERE´


