
 

  

Le 02 mars 2017 

 

INNOVATION 
 

EN MARS, SOUTENIR LA LUTTE CONTRE LE CANCER  

A L’AIDE D’UN SIMPLE SMS C’EST POSSIBLE ! 
 

Depuis le 21 décembre 2016, il est possible de faire un don par SMS. Un nouveau geste moderne 

et solidaire que l’Institut Curie a souhaité intégrer à l’édition 2017 de son opération Une Jonquille 

pour Curie, semaine de mobilisation en faveur de la recherche sur le cancer. 

 

Avec un texto, on peut désormais très simplement faire fleurir l‘espoir contre le cancer ! Depuis 

le 8 février, il suffit d’envoyer ESPOIR au 92002* pour reverser directement 5 € à l’Institut Curie. 
Chacun peut ainsi, où qu’il soit, témoigner de son engagement en faveur de la lutte contre le 

cancer. Ces dons permettront de financer l’ouverture du premier Centre d’immunothérapie des 

cancers en France, espoir de nouveaux traitements pour tous les malades.  
 

Autre innovation technologique cette année, l’application mobile Une Jonquille pour Curie 

permet de transformer son téléphone en terminal de paiement pour ainsi collecter des dons, 

toujours au bénéfice de l’Institut Curie (disponible gratuitement depuis l’Apple Store et Google 

Play). 

 

Ces deux techniques novatrices viennent renforcer les dispositifs numériques déjà mis en place 

dans le cadre de l’opération Une Jonquille pour Curie. En effet, l’Institut Curie innovait déjà en 

2015 en lançant le don sans contact via des panneaux publicitaires transformés en terminaux 

de paiement sur les lieux parisiens de l’événement !  

 
*Disponible en France métropolitaine sur Bouygues Telecom, Orange et SFR.  

Don collecté sur facture opérateur mobile 

 

Une Jonquille pour Curie : une semaine nationale de mobilisation solidaire 

contre le cancer 
 

 

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, 

se mobiliser et collecter des 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 !  

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
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.curie.jonquille.jonquille_curie&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.curie.jonquille.jonquille_curie&hl=fr


 

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

les participants partout en France ! Accessible 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 ! A partir du 8 février, 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. 

 

*Disponible en France métropolitaine sur Bouygues Telecom, Orange et SFR.  

Don collecté sur facture opérateur mobile 

 

Retrouvez tout le détail des manifestations et du dispositif à partir du site dédié 

https://jonquille.curie.fr/ 
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A propos de l’Institut Curie 
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe le premier centre de recherche 

français en cancérologie 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 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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