
EN MARS, 

COUREZ, PEDALEZ, SKIEZ, BOUGEZ 

CONTRE LE CANCER AVEC L’INSTITUT CURIE !

En mars 2017, l’Institut Curie lance la treizième édition de son opération Une Jonquille
pour Curie ! Au programme, un mois d’événements sportifs, festifs et solidaires partout
en France pour soutenir la lutte contre le cancer. Les Français sont invités à courir,
marcher, pédaler et même skier pour soutenir la recherche et la création du premier
centre d’immunothérapie des cancers en France à l’Institut Curie, un nouvel espoir
de traitement pour les patients.

Le 20 mars 2017

Où et quand se dépenser au bénéfice de la lutte contre le cancer ?

Samedi 25 mars – Le Slalom de la Jonquille aux Monts-Jura

Lors des Championnats de France de Ski Alpin, le grand public est invité à
chausser ses skis et à se mesurer aux meilleurs skieurs français sur le Slalom
Géant de la Jonquille, organisé en partenariat avec la Fédération Française de
Ski, RichesMonts et Monts-Jura ! En savoir plus

Dimanche 26 mars – La Course de la Jonquille à Paris et partout en

France

En famille ou entre amis, pour le plaisir ou pour le challenge, le grand public est
invité à participer à la Course de la Jonquille, au pied de la Tour Eiffel à Paris
pour une marche de 3,5 km, une course de 5 km ou un 10 km chronométré !
Grande nouveauté 2017, il est désormais possible de participer à la Course de
la Jonquille partout en France, grâce la Course de la Jonquille connectée :
après avoir téléchargé gratuitement l’application Une Jonquille pour Curie
(disponible sur l’Apple Store et Google Play), il suffit de s’inscrire à la Course de
la Jonquille connectée depuis l’onglet « Course Solidaire ». La participation
s’élève à 5 € et est également abondée de 5 € par Swiss Life, partenaire
historique de l’opération.

https://jonquille.curie.fr/evenements/le-samedi-25-mars-2017-le-slalom-de-la-jonquille-aux-monts-jura
https://itunes.apple.com/fr/app/une-jonquille-pour-curie/id1073614040?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.curie.jonquille.jonquille_curie&hl=fr


Une nouvelle unité de don !

Le Jonquillomètre est une interface compilant en temps réel l’ensemble des dons apportés

par les participants partout en France ! Consultable depuis le site internet

unejonquillepourcurie.fr, cet outil live offre un reflet de la mobilisation de chacun en temps

réel. Pour apporter sa pierre à l’édifice et apporter son soutien à la lutte contre le cancer,

rien de plus simple : faites grimper le Jonquillomètre !

→ Par internet :

 Faites un don directement depuis le site unejonquillepourcurie.fr

 Créez votre propre campagne de collecte grâce à la plateforme dédiée

macollecte.curie.fr. Invitez vos amis, vos collègues, vos proches à faire un don et

soutenir votre engagement contre le cancer

 Achetez un objet solidaire sur notre boutique en ligne

→ Avec son téléphone :

 En téléchargeant l’application gratuite de coaching d’activité physique Une

Jonquille pour Curie depuis iTunes ou depuis Google Play pour que votre smartphone

se transforme en terminal de collecte de don.

 Rien de plus simple, qu’un SMS ! Faites un don de 5 € en envoyant ESPOIR par SMS au

92002*

→ Sur les lieux d’événements : via l’achat de produits solidaires et en pédalant sur les vélos

connectés ! Pour chaque kilomètre parcouru, 1 € sera reversé par Swiss Life.

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
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*Disponible en France métropolitaine sur Bouygues Telecom, Orange et SFR.
Don collecté sur facture opérateur mobile

Une Jonquille pour Curie, semaine nationale de

mobilisation solidaire contre le cancer

Depuis 2004, au mois de mars, l’Institut Curie invite le public,

le temps d’une semaine, à faire fleurir l’espoir contre le

cancer, à se mobiliser et à participer à la collecte de dons

dans une ambiance chaleureuse et festive autour du

symbole de la jonquille.

En 2017, du 14 au 19 mars, l’opération Une Jonquille pour

Curie s’étoffe de nouveau grâce à plus de 200 événements

organisés partout en France et à un dispositif inédit, le

Jonquillomètre, un compteur national de dons et de

soutiens !
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