
 

 

 

Le 14 mars 2018 
 

 

LANCEMENT D’UNE JONQUILLE POUR CURIE 2018 : 

LES PARRAINS ET MARRAINES PRESENTS AUX COTES  

DE L’INSTITUT CURIE ! 

 

 

L’Institut Curie a donné hier le coup d’envoi de la 14e édition d’Une 

Jonquille pour Curie. Christophe Beaugrand, Carole Tolila, Vincent Niclo, 

Hervé Mathoux, Stéhanie Loire, Ali Rebeihi, Ariel Wizman, Tom 

Novembre, Morgan Bourc’his, Thomas Sotto, marraines et parrains de 

l’opération, étaient présents pour témoigner de leur engagement envers 

l’Institut Curie et la lutte contre le cancer. 

 

Le grand public a pu découvrir, pour le lancement de cette semaine de 

mobilisation solidaire et festive, la place du Panthéon revêtue des 

couleurs printanières de la Jonquille, et de nombreuses animations 

solidaires. Tous réunis, ils ont pu inaugurer, le slalom de ski virtuel de la 

Jonquille, pédaler sur des vélos solidaires connectés au Jonquillomètre 

national ou encore accrocher leur photo dans l’arbre à sourires. 

 

L’objectif : collecter des dons pour soutenir l’innovation scientifique et 

médicale au bénéfice des patients. Cette année, les dons permettront  

de financer la création de SIREDO, le 1er centre pédiatrique intégré en 

France, de la recherche aux soins, entièrement dédié aux cancers des 

moins de 25 ans. 
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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/9SUghFMDsf  

 

Une Jonquille pour Curie, une campagne nationale de mobilisation solidaire contre 

le cancer 
 

Depuis 2004, au mois de mars, l’Institut Curie invite le public à se mobiliser au bénéfice de la lutte 

contre le cancer partout en France et collecter des dons dans une ambiance chaleureuse et festive 

autour du symbole de la jonquille.  

 

Evènements solidaires, challenges sportifs, vente d’objets jonquille, événements créatifs… En tout, 

plus de 200 initiatives aux couleurs de l’espoir animeront les villes de France jusqu’au 8 avril ! 
 

Les temps forts de 2018 ! 

 

 
 

 

https://we.tl/9SUghFMDsf


Du mardi 13 au samedi 17 mars 

 A Paris, la place du Panthéon se parera de jaune pour 5 

jours de mobilisation dans une ambiance festive ! Le grand 

public pourra participer aux différentes animations (vélos 

connectés, slalom virtuel, arbre à sourire, vente de 

jonquilles…). Le parvis de la Défense vivra également au 

rythme de l’opération grâce aux animations solidaires pour 

tous et au Défi des entreprises de la Défense contre le 

cancer. Une salle de sport privée, animée par des coachs 

professionnels Keep Cool permettra aux entreprises 

participantes d’abonder chaque kilomètre parcouru par 

leurs équipes afin de collecter un maximum de dons en 

faveur de la recherche contre le cancer. Enfin, la gare Saint-

Lazare sera le point de départ du JonquilloTour ! Cette 

caravane aux couleurs de l’opération sillonnera la France du 

13 mars au 8 avril, proposant des animations pour tous et la 

vente de produits solidaires. 

 

 En région, les partenaires et associations feront également 

fleurir l’espoir contre le cancer, à l’instar de la Fondation 

Swiss Life et Truffaut qui soutiennent l’opération depuis de 

nombreuses années. Pour retrouver les manifestations en 

région, cliquez ici. 

 

Dimanche 25 mars 

 La traditionnelle Course de la Jonquille viendra clôturer le 

mois de mobilisation. Le rendez-vous est donné au Champ 

de Mars à Paris (7e) pour une marche de 3,5 km, une course 

de 5 km ou un 10 km chronométré ! L’échauffement et les 

étirements seront assurés par les coachs des salles de sport 

Keep Cool. Pour les plus jeunes, Nickelodéon réserve un 

espace de jeux au cœur du village de la course. Pour 

s’inscrire c’est par ici (15€ / personne pour les deux 

premières allures – gratuit pour les moins de 18 ans. Page de 

collecte avec objectif de dons de 100 € pour décrocher le 

dossard du 10 km chrono) 

 Il est également possible de participer à la course partout 

en France grâce la Course de la Jonquille connectée, via 

l’application Une Jonquille pour Curie, disponible sur l’Apple 

Store et Google Play. La participation s’élève à 5€ et est 

également abondée de 5€ par la Fondation Swiss Life, 

partenaire historique de l’opération. 
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Comment contribuer à faire grimper le JonquilloMètre, compteur national de dons ? 
 

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 témoigne de la générosité de 

tous en temps réel.  

 
 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* 

 En partageant une photo sur twitter avec un #sourirecontrelecancer et @institut_curie au mois 

https://jonquille.curie.fr/carte-evenements
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://itunes.apple.com/fr/app/une-jonquille-pour-curie/id1073614040?l=en&mt=8
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://jonquille.curie.fr/
https://jonquille.curie.fr/
http://macollecte.curie.fr/
http://www.boutique.curie.fr/
https://jonquille.curie.fr/telecharger-lapplication/
https://jonquille.curie.fr/telecharger-lapplication/
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


de mars. Pour chaque sourire partagé, 0,50 € sont reversés à l’Institut Curie par Banque 

Populaire Rives de Paris 

 Sur les lieux d’événements : 

 Via l’achat de produits solidaires  

 En pédalant sur les vélos connectés ! Pour chaque kilomètre parcouru, 1 € sera reversé par la 

Fondation Swiss Life 

 En se lançant dans un slalom de ski en réalité virtuelle. Pour 10 jonquilles cueillies, 1€ sera 

reversé à l’Institut Curie par RichesMonts 

 Et… pour tout don fait par Carte Bancaire, depuis le site www.unejonquillepourcurie.fr où sur les 

lieux d’évènements, 1€ sera reversé à l’Institut Curie par Banque Populaire Rives de Paris 

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

 

Objectif de cette 14e édition : soutenir la création de SIREDO 
Expert reconnu dans la prise en charge et la recherche sur les cancers de l’enfant, de l’adolescent 

et du jeune adulte, l’Institut Curie franchit une nouvelle étape en lançant la création de SIREDO, 1er 

centre pédiatrique intégré en France, de la recherche fondamentale aux soins. Entièrement dédié 

aux cancers des moins de 25 ans, ce centre a un seul objectif : guérir plus de jeunes patients.  

  

1 700 enfants de moins de 15 ans, 700 adolescents de 15 à 19 ans et 1 000 jeunes adultes de 20 à 24 

ans déclarent un cancer en France chaque année. Grâce aux progrès réalisés au cours des 4 

dernières décennies, 8 enfants sur 10 guérissent. Mais, malgré ces avancées, le cancer reste la 

deuxième cause de mortalité chez les moins de 15 ans, après les accidents. Ensemble, préservons 

l’avenir des jeunes patients ! 
 

Une Jonquille pour Curie fait fleurir l’espoir pour les jeunes patients ! 

 

« Encore trop d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes décèdent des suites d’un cancer. En 

associant l’expertise des meilleurs spécialistes de ces cancers tant d’un point de vue médical que 

scientifique, le centre d’oncologie pédiatrique de l’Institut Curie, SIREDO, a pour ambition 

d’améliorer la survie en découvrant de nouveaux traitements pour les jeunes patients en échec 

thérapeutique et de réduire les séquelles des traitements. » Dr Olivier Delattre, directeur de SIREDO. 

 

Pour créer ce centre, l’Institut Curie, fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir 

des dons et des legs, a besoin de la générosité de tous !  

Pour en savoir plus 
 

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 

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

Elise Chouguiat | 01 58 65 10 80 | echouguiat@hopscotch.fr  

 
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) 3 400 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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