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1ère édition de la Course des Lumières
125 000 € de dons collectés pour l’Institut Curie
grâce aux ‘porteurs de lumières’ !

La 1ere édition de la Course des Lumières, première course nocturne et
solidaire organisée par l’Institut Curie pour soutenir la recherche contre
le cancer, a eu lieu ce samedi 26 novembre à 18h30 au pied de la Tour
Eiffel, à Paris. Près de 2000 coureurs et marcheurs se sont réunis sur la
ligne de départ au profit de la lutte contre le cancer. C’est dans une
ambiance chaleureuse et festive que l’ensemble des porteurs de lumière,
guidés par des centaines de ballons lumineux, ont éclairé
symboliquement la nuit contre le cancer.

2000 ‘porteurs de lumière’ au grand cœur unis contre le cancer
L’Institut Curie, acteur de référence dans la lutte contre le cancer et centre de recherche de renommée
internationale, a pu compter sur un exceptionnel soutien des ‘porteurs de lumières’ pour faire avancer la
recherche contre le cancer. 2000 participants ont ainsi pris le départ de la course de 10 km et de la marche
de 4 km équipés d’un bracelet lumineux. Ce sont autant de patients, médecins, chercheurs ou de personnes
concernées de près ou de loin par la maladie qui ont uni leurs forces et su mobiliser leurs amis et leurs
proches pour collecter ensemble 125 000 € de dons.
L’intégralité des dons collectés est reversée à l’Institut Curie pour le développement de programmes
innovants de recherche contre le cancer.
La collecte continue jusqu’au 26 décembre. Il est donc encore temps de faire un don pour aider l’Institut
Curie sur coursedeslumieres.com
Pour télécharger les photos de l’évènement, c’est ici :
https://we.tl/HpKQpui3lp
Le crédit photo à indiquer est le suivant : Institut Curie
« Nous sommes fiers du succès de cette 1ère édition de la Course des Lumières et de la mobilisation
exceptionnelle des ‘porteurs de lumière’. Ensemble nous avons éclairé la nuit contre le cancer et sensibilisé
l’opinion publique sur les besoins de la recherche pour combattre cette maladie. Cette course lumineuse est
un véritable symbole d’espoir de la lutte contre le cancer. Rendez-vous en 2017 pour aider nos chercheurs et
médecins à avancer encore plus vite. L’Institut Curie a besoin de vous ! » déclare Agnès Hubert, Directrice
des relations donateurs de l’Institut Curie.

L’Institut Curie remercie tous les ‘porteurs de lumières’ pour leur mobilisation sur la Course des Lumières.
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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) 3 300 chercheurs, médecins
et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement. Fondation privée reconnue d’utilité publique,
l’Institut Curie est habilité à recevoir des dons et des legs, et 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

