Le 13 mars 2019

LANCEMENT D’UNE JONQUILLE POUR CURIE 2019 : LES PARRAINS ET
MARRAINES MOBILISÉS CONTRE LE CANCER !
L’Institut Curie a lancé hier la 15e édition d’Une Jonquille pour
Curie, sa grande campagne de solidarité nationale contre le
cancer. Christophe BEAUGRAND, Morgan BOURC’HIS, Pauline
CLAVIÈRE, Rebecca FITOUSSI, Thomas ISLE, JENIFER, Hélène
MANNARINO, Hervé MATHOUX, Julia MOLKHOU, Tom NOVEMBRE,
Sandrine QUÉTIER, Justine SALMON, Carole TOLILA et Ariel
WIZMAN, marraines et parrains de l’opération, étaient présents
Place du Panthéon pour témoigner de leur engagement envers
l’Institut Curie et la lutte contre le cancer.
Tous réunis au Village de la Jonquille pour soutenir cette grande
cause, ils ont donné le coup d’envoi d’une semaine de
mobilisation solidaire et festive en dévoilant au grand public tous
les moyens de faire des dons et les nombreuses animations qui
leur permettront, à leur tour, de faire progresser la recherche. En
effet, la générosité des Français permettra de soutenir la
recherche fondamentale, véritable espoir pour les traitements de
demain.
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Du 12 au 16 mars, la place du Panthéon se pare des couleurs printanières de la Jonquille pour que
chacun puisse contribuer à la lutte contre le cancer dans une atmosphère festive ! Pour chaque
kilomètre parcouru sur les vélos connectés, SWISS LIFE reversera ainsi 1€ à l’Institut Curie. Il est également
possible d’acheter un pot de jonquilles et même, pour la première fois cette année, d’en faire livrer
directement à vos amis, collègues ou famille sur Paris par un livreur à vélo ! Enfin, une photo déclenchée
par un plancher interactif permettra aux plus énergiques d’immortaliser l’instant et d’inviter leurs proches
à se mobiliser à leur tour.

L’objectif : collecter 600 000€ de dons pour soutenir l’innovation scientifique et médicale au bénéfice des
patients. Cette année, les dons iront directement à la recherche fondamentale, dont découle tous les
nouveaux traitements. C’est elle qui permet de mieux comprendre la maladie pour ensuite développer
des thérapies spécifiques au bénéfice des patients.

De nombreux événements pour se mobiliser
Tout au long du mois de mars, la campagne Une Jonquille pour
Curie s’appuie sur des événements solidaires partout en France,
grâce à de nombreuses actions de générosité organisées par des
associations, des collectivités, des établissements scolaires, des
entreprises partenaires et des particuliers. Les opportunités pour
soutenir la lutte contre le cancer seront nombreuses !
 Du mardi 12 au vendredi 15 mars, le parvis de la Défense vit au
rythme de l’opération grâce aux animations solidaires pour tous
et au Défi des entreprises.

© Thibaut Voisin / Institut Curie

 Du mardi 12 au samedi 16 mars, le parvis de la gare Saint-Lazare accueille le Jonquillo Tour avant
qu’il s’élance sur les routes de France. Cette caravane aux couleurs de l’opération propose des
animations pour tous et la vente de produits solidaires.
 En région, les partenaires, des associations et des collectivités font, eux aussi, fleurir l’espoir contre le
cancer ! Plus de 200 initiatives et actions de générosité aux couleurs de la jonquille sont organisées.
Ainsi, de nombreux centres commerciaux du Groupe Klépierre et les magasins Truffaut se mobilisent.

Pour retrouver le programme de chaque région, cliquez ICI
Dimanche 17 mars La Course de la Jonquille sera le point d’orgue d’une
semaine de mobilisation intense. Rassemblés au Champ de Mars, dans
une ambiance conviviale, les participants pourront s’élancer à l’allure qui
leur convient le mieux sur trois distances différentes : une marche de 3,5
km (inscription 15€)*, une course de 5 km (inscription 15€)* ou un 10 km
chronométré (collectez 100€ en mobilisant famille, proches et collègues ;
inscriptions closes) !
Il est possible de s’inscrire le jour même dès 8h, sur place, pour la marche
3,5 KM et la Course 5 KM.
Pour les plus jeunes, Nickelodéon réserve un espace de jeux au cœur du
village de la course.
Il est également possible de participer à la course partout en France
grâce l’application de la Course de la Jonquille connectée !
*gratuit pour les moins de 18 ans.

« Face au cancer, la recherche rend les projets
de vie possibles… vous aussi ! »
Chaque jour en France, plus de 1 000 personnes sont diagnostiquées d’un cancer, fléau qui cause près
de 150 000 décès chaque année. Pour tous ceux qui combattent la maladie, il est important d’accélérer
la recherche et l’innovation médicale. Comment contribuer ?

Grâce à la générosité du public et de ses partenaires lors de la campagne Une Jonquille pour Curie,
l’Institut Curie a pu financer des projets concrets et essentiels à une meilleure prise en charge :


En 2017 : plus de 510 000 € de dons ont contribué à la création du 1er Centre d’Immunothérapie
en France, inauguré en mars 2018.



En 2018 : 525 000 € de dons ont soutenu la création de SIREDO, 1er centre intégré, de la recherche
fondamentale aux soins, dédié aux cancers des moins de 25 ans.
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A propos de l’Institut Curie

L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe un centre de recherche de renommée internationale et un
ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut
Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 500 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins,
recherche et enseignement. Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie
peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les traitements et la qualité de vie des
malades. Pour en savoir plus : www.curie.fr

