
MARS 2017,

FAISONS FLEURIR L’ESPOIR CONTRE LE 

CANCER PARTOUT EN FRANCE ! 

Le 2 mars 2017

L’Institut Curie invite les Français à se mobiliser tout le mois de

mars, et partout en France, pour soutenir la lutte contre le

cancer. Evènements solidaires, challenges sportifs, vente

d’objets jonquille, événements créatifs… Plus de 200 initiatives

aux couleurs de la jonquille, symbole de la lutte contre le

cancer, animeront de nombreuses villes de France.

RETROUVEZ LE PROGRAMME DE VOTRE RÉGION 
EN CLIQUANT SUR VOTRE RÉGION

L’objectif : sensibiliser le grand public à l’importance de cette cause nationale

et financer d’importants programmes de recherche et d’innovation médicales

en cancérologie à l’Institut Curie, acteur de référence en ce domaine.

En 2017, la générosité de tous contribuera à la création par l’Institut Curie du

premier Centre d’Immunothérapie des cancers en France, un espoir de

nouveaux traitements pour les patients.

Faisons fleurir l’espoir contre le cancer au bénéfice des patients !

http://curie.fr/fondation/centre-immunotherapie-cancers-institut-curie
https://jonquille.curie.fr/espace-presse


NOUVEAUTE 2017

Partout en France, une course solidaire connectée grâce à

l’application Une Jonquille pour Curie !

La Course de la Jonquille, organisée à Paris le 26 mars prochain, s’ouvre à tout

l’hexagone. Il est désormais possible de participer à la Course de la Jonquille

partout en France, grâce la Course de la Jonquille connectée !

Comment faire ? C’est très simple !

→ Après avoir téléchargé gratuitement l’application Une Jonquille pour Curie*,

il suffit de s’inscrire à la course connectée de la Jonquille 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. Ce sont

donc au total 10 € qui sont reversés pour le financement du premier Centre

d’Immunothérapie des cancers à l’Institut Curie.
→ Les participants recevront par mail un dossard officiel de la course à

imprimer et à porter le jour J.

→Chacun pourra s’il le souhaite créer son équipe grâce à l’application pour

mobiliser un maximum de personnes.

→ Le départ aura lieu partout en France le 26 mars 2017 à 10h30 en ouvrant

simplement l’application Une Jonquille pour Curie.

*Disponible depuis l’Apple Store et Google Play

Depuis 2004, au mois de mars, l’Institut Curie

invite le public 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 l’opération Une Jonquille pour Curie

s’étoffe et propose plus de 200 événements

organisés partout en France grâce au soutien

de nombreux bénévoles, associations et

collectivités investies et entreprises

partenaires.

Par ailleurs un dispositif inédit voit le jour : le

Jonquillomètre, un compteur national des

dons !

Une Jonquille pour Curie, semaine nationale de mobilisation
solidaire contre le cancer

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

Contacts presse

Perrine Carriau | 01 58 65 10 30 | pcarriau@hopscotch.fr

Manon Le Bail | 01 58 65 10 02 | mlebail@hopscotch.fr

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