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Tous solidaires ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Léonie, 9 ans, est atteinte d’une tumeur rare et agressive. Fille de Laurent Savary, exploitant chez Road 

Transport à BM Multimodal Avignon depuis 2012, Laurent et sa famille appellent à la solidarité de ses 

collègues ! 

En effet, le 9 juin dernier, après de forts maux de tête ainsi que de nombreux vertiges, la famille Savary emmène 

Léonie à l’hôpital pour comprendre l’origine de ces symptômes. C’est alors qu’elle apprend, suite à une IRM, que leur 

fille est atteinte d’une tumeur: le Gliome Infiltrant du Tronc Cérébral (G.I.T.C).  

Suite à cette nouvelle, Laurent Savary et sa femme ont décidé d’arrêter de travailler pour se battre, soutenir et aider 

leur fille au quotidien.  
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La famille a créé l’association « Au pays de Léonie » pour récolter des fonds, mais surtout pour faire connaitre la 

maladie et l’évolution de la situation de Léonie. En effet, cette tumeur touche une quarantaine d’enfants par an, 

essentiellement âgés de 5 à 10 ans. La tumeur touche des fonctions vitales provoquant dans un premier temps des 

symptômes comme une paralysie faciale, une déglutition difficile, un strabisme ou des maux de tête violents, pouvant 

aller jusqu’au décès. 

Aujourd’hui, ils font appel à votre solidarité. Pour ceux et celles qui souhaitent faire un geste et soutenir cette famille 

une cagnotte Leetchi a été créée. Elle permettra d’accompagner Léonie durant les mois à venir et de financer des 

soins peu remboursés en France ou à l’étranger.  

Road Transport soutient la famille Savary, et compte sur la générosité et la solidarité de chacun afin de les 

soutenir dans cette difficile épreuve.  

 

Pour soutenir Léonie et sa famille, nous vous rappelons les informations essentielles :  

o Contact direct: Laurent Savary 06 73 95 93 47 

o La page Facebook  

o Le site internet de l’association  

o La cagnotte Leetchi via la page Facebook ou le site internet. 

o Adresse: Association Au Pays de Léonie - 5 bd fleuri - 84130 Le 

Pontet 

https://aupaysdeleonie.com/
https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-association-au-pays-de-leonie
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