
 

 

 

 

Le 15 mars 2017 
 

 

LANCEMENT D’UNE JONQUILLE POUR CURIE : 

DE NOMBREUSES PERSONNALITÉS MOBILISÉES CONTRE LE 

CANCER ! 

 
Les marraines et les parrains de l’opération Une Jonquille pour Curie ont donné hier le coup 

d’envoi de la 13e édition ! La place du Panthéon a ainsi revêtu les couleurs printanières de la 

Jonquille pour une semaine de mobilisation solidaire et festive contre le cancer. L’objectif : 

collecter des dons au bénéfice de programmes de recherche innovants sur la maladie. Cette 

année, pour financer le premier centre d’immunothérapie des cancers. 

 

Ainsi, Hervé Mathoux, Vincent Niclo, Christophe Beaugrand, François-Xavier Ménage, Agathe 

Lecaron, Princess Erika, Tom Novembre, Daphné Burki, Ariel Wizman, Morgan Bour’chis, Thomas 

Sotto, Céline Géraud ont répondu présents pour témoigner de leur engagement envers l’Institut 

Curie et la lutte contre le cancer. Ils ont donné hier le top départ de cette manifestation, place 

du Panthéon, en inaugurant le slalom de ski virtuel de la Jonquille, en pédalant sur des vélos 

solidaires connectés au Jonquillomètre national et en accrochant leur photo dans l’Arbre à 

Sourires. 
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Vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger 

les visuels de l’événement, que vous pourrez utiliser 

librement en précisant le crédit photographique 

(©Thibault Voisin / Institut Curie) : 

 https://we.tl/iRbOxBqd7h 
 

Retrouvez le Facebook live tourné à l’occasion du 

lancement : 

https://www.youtube.com/watch?v=mP44ps7aSlk  

 

 

 

Le Jonquillomètre, une unité de don 

nationale pour une mobilisation partout 

en France ! 
 

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 se 

déploie partout en France avec plus de 200 

événements organisés grâce au soutien de 

nombreux bénévoles, associations, collectivités et 

entreprises partenaires.  
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https://www.youtube.com/watch?v=mP44ps7aSlk


 

Par ailleurs un dispositif inédit voit le jour : le 

Jonquillomètre, un compteur national des dons !  

  

 

Au programme de 2017 !  

 
Du mardi 14 au samedi 18 mars 

 
 A Paris, prenez part place du Panthéon à 5 jours 

de mobilisation festive (animations participatives, 

ambiance musicale, vélos connectés, vente de 

jonquilles…) et participez à une œuvre artistique 

unique, l’arbre à sourires ! Le parvis de la Défense 

vivra également du 14 au 17 mars au rythme 

d’animations musicales et sportives. Enfin, le 

Jonquillo Tour s’arrêtera le 15 mars sur le parvis de 

la gare Saint-Lazare et les 16 et 17 mars à la gare 

de Lyon pour mobiliser voyageurs et passants en 

proposant des animations et produits solidaires ! 

En savoir plus. 

 

 Partout en France, les magasins Truffaut, les 

agences Swiss Life, les agences Banque Populaire 

Rives de Paris, les salles de sport KeepCool, des 

centres commerciaux du réseau Klépierre ainsi 

que les associations partenaires de l’Institut Curie 

se mobilisent pour collecter des dons au bénéfice 

de la recherche sur le cancer. Tout le détail ici. 

 

Samedi 18 mars 

 
 Stade de France - Assistez au match France / Pays 

de Galles du Tournoi des VI nations, avec un XV 

de France aux couleurs de la jonquille grâce au 

soutien de la Fédération Française de Rugby !  

En savoir plus 

 

Samedi 25 mars 

 
 Monts Jura – Participez à la deuxième édition du 

slalom de la Jonquille durant les Championnats 

de France de Ski Alpin en partenariat avec la 

Fédération Française de Ski et la Compagnie des 

Fromages et Richesmonts. En savoir plus 
 

Dimanche 26 mars 

 
 Partout en France – Clôturez en beauté cette 

semaine de mobilisation avec la traditionnelle 

Course de la Jonquille : marchez 3 km, courez 5 

km ou 10 km chrono au Champ de Mars à Paris et 

partout en France grâce à la Course de la 

Jonquille connectée ! En savoir plus sur la Course 

de la Jonquille à Paris et sur la Course de la 

Jonquille connectée  
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https://jonquille.curie.fr/evenements
https://jonquille.curie.fr/espace-presse/
https://jonquille.curie.fr/evenements/le-18-mars-2017-lequipe-de-france-de-rugby-porte-les-couleurs-de-la-jonquille
https://jonquille.curie.fr/evenements/le-samedi-25-mars-2017-le-slalom-de-la-jonquille-aux-monts-jura
https://jonquille.curie.fr/evenements/la-course-de-la-jonquille-au-coeur-paris
https://jonquille.curie.fr/evenements/la-course-de-la-jonquille-au-coeur-paris
https://jonquille.curie.fr/evenements/le-26-mars-2017-la-course-de-la-jonquille-connectee
https://jonquille.curie.fr/evenements/le-26-mars-2017-la-course-de-la-jonquille-connectee


Comment financer la recherche ? 
 

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. 

 

L’immunothérapie : nouvelle arme contre le cancer 
 

L’immunothérapie est en passe de bouleverser la prise en charge des cancers et représente un 

espoir concret de rémission pour de nombreux patients. Le principe ? Traiter le cancer en 

utilisant notre propre système de défense. Plus d’une dizaine d’essais cliniques sont 

actuellement en cours à l’Institut Curie, dans les cancers ORL, du sein, les sarcomes… et ce 

n’est qu’un début. 
 

Pionnier dans ce domaine, l’Institut Curie ouvrira, grâce à la générosité publique, à l’automne 

2017 le 1er Centre d’Immunothérapie des Cancers en France rassemblant près de 140 

chercheurs et médecins sur 1 400 m². « Le nouveau centre va permettre de coordonner les 

efforts des cliniciens et des scientifiques afin d’améliorer les traitements et définir de nouvelles 

stratégies thérapeutiques pour amener les innovations jusqu’au lit des malades » précise 

Sebastian Amigorena, directeur du futur Centre d’Immunothérapie des Cancers de l’Institut 

Curie. 
 

Retrouvez l’ensemble des détails et du dispositif de l’opération Une Jonquille pour 

Curie à partir du site dédié https://jonquille.curie.fr/ 
 

#unejonquillepourcurie – #coursedelajonquille – #sourirecontrelecancer 

 

Contacts presse – Agence Hopscotch 

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

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

 
A propos de l’Institut Curie  

Acteur de référence de la lutte contre le cancer, il 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) plus de 3 

300 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 
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