
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 8 décembre 2016 
 

 
2ème EDITION DU « TOYRUN DU NOËL DE SACHA » 

Samedi 10 Décembre à Paris 

Dimanche 18 Décembre en Bretagne 
 

+ de 4000 cadeaux distribués pour redonner le sourire aux 

enfants à Noël 
 

 
 

Pour la deuxième année consécutive, David Journo, fondateur de La 

Bourse de Sacha et sa famille, organisent le « Toyrun du Noël de 
Sacha », soutenu par France Lymphome Espoir. La distribution de 

cadeaux de Noël aux enfants hospitalisés aura lieu au sein de trois 
hôpitaux parisiens (Necker, Trousseau et Saint-Louis) le samedi 10 

décembre. Pour cette deuxième édition, Le Noël de Sacha prend 
également la route jusqu’en Bretagne pour une distribution de cadeaux 

dans les hôpitaux de Rennes Pontchaillou et de Vitré le dimanche 18 

décembre. 
 

Un seul objectif : redonner le sourire aux enfants ! 
 

C’est encore une fois en présence du Père Noël et des Super Héros tels que 
Superman et Wonder Woman que plus de 4000 cadeaux seront distribués lors de 

cet événement magique.  
 



Au cours de leur circuit parisien pour rallier les trois hôpitaux que sont Necker, 

Trousseau et Saint-Louis, ils seront escortés par une centaine de bikers en Harley 
Davidson et des dizaines de passionnés de voitures de collection américaines pour 

émerveiller et redonner le sourire aux enfants le temps d’une journée à l’approche 
de Noël. Le cortège bénéficiera d’une escorte policière tout au long de sa tournée.  
 

La mission de La Bourse de Sacha 

 
Suite à la disparition de son fils Sacha alors âgé de 20 ans, emporté par un 

lymphome non hodgkinien en juin 2014, David Journo, propriétaire du Fil Rouge 
Café, un diner US et grand collectionneur d’objets américains, entouré de sa 

famille, décide de créer La Bourse de Sacha au profit de l’association France 
Lymphome Espoir pour soutenir la recherche contre le Lymphome des 

Adolescents & Jeunes Adultes (AJA). L’humoriste Jean-Marie Bigard devient, en 
2016, le parrain de la Bourse de Sacha. 

 
Gilles Pargny du One Club et David Journo organisent en décembre 2015 le 

premier « Noël de Sacha » avec une distribution de cadeaux auprès d’enfants 
hospitalisés dans trois hôpitaux parisiens, en mémoire de son fils aux côtés 

duquel il avait déjà relevé des défis au profit de différentes associations 
caritatives telles qu’Enfance & Partage en 2012 ou « Cancer, parlons-en, le ruban 

rose » en 2013.  

 
Des partenaires généreux pour rendre cette distribution exceptionnelle  

 
Pour rendre possible cette journée magique, Le Noël de Sacha s’est entouré de 

donateurs et de participants généreux tels que La Grande Récré pour l’enfance, 
Grosbill.com, Emc2, Road star 92, Pin-up Miss You, Association Vintage American 

Cars France, W.A.C. (35). Commerçants, artisans et riverains de la rue René 
Boulanger, point de départ du Toyrun, ont également répondu présents en 

nombre. 
 

Cette année, Le Noël de Sacha permet également d’équiper 5 salles de 
chimiothérapie d’écrans de télévision pour égayer le quotidien des enfants 

malades tout à long de l’année. 
 

 
Rendez-vous le samedi 10 décembre à 8h30  

pour le départ du Toyrun du Noël de Sacha, 2ème édition ! 
Le Fil Rouge Café | 3 rue René Boulanger | 75010 Paris 

 
Et le dimanche 18 décembre à 11h, Place du Champ de Foire  

à Vitré (35500). 

 
Rendez-vous à 14h30, 16 rue de Paris à Vitré (35500),  

devant le Sacha’s Diner de Mickaël Journo 
 

 



 Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook du Noël de Sacha.  

 Pour faire un don à La Bourse de Sacha : 

http://www.francelymphomeespoir.fr/Dons/Collecte-Sacha  

 Retrouvez le film de l’édition 2015 : https://youtu.be/KGQTfW0GMYY  

 

A propos du Noël de Sacha 

Le Noël de Sacha est un événement imaginé en 2015, organisé par Gilles Pargny du One Club et 

David Journo, restaurateur parisien et soutenu par France Lymphome Espoir. La Bourse de Sacha 

soutient la recherche contre le Lymphome des Adolescents & Jeunes Adultes (AJA).  

 

A propos de France Lymphome Espoir 

Créée le 16 février 2006, France Lymphome Espoir est une association de patients atteints d'un 

lymphome qui a pour objectif d'assister et d'informer tous ceux qui sont touchés par cette 

maladie, patients ou proches. 
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