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#10000gruespourcurie #octobrerose

10 000 grues pour sensibiliser aux
cancers du
sein héréditaires : le défi solidaire lancé par l’Institut Curie
L’Institut Curie invite les Français à s’unir autour d’un nouveau projet solidaire et participatif :
la réalisation d’un mobile géant composé de milliers de grues en origami, symbole de
guérison et de longévité au Japon. Cette œuvre symbolique sera exposée le 1er octobre à
l’Institut Curie. Elle permettra à chacun de témoigner de son soutien à la lutte contre les
cancers du sein et en particulier aux formes héréditaires qui touchent des centaines de
familles chaque année en France. Avec l’opération « 10 000 grues pour Curie », l’Institut
espère susciter le même engouement que pour « Tricote moi un ruban rose » qui avait permis
en 2017 de réaliser un gigantesque ruban de plus de 40 000 carrés de laine.

Informer, repérer et prévenir pour sauver des vies
Les cancers du sein et/ou de l’ovaire dits héréditaires sont liés à une prédisposition génétique
transmise par l’un des deux parents. Ils surviennent plutôt chez les femmes jeunes et représentent
environ 5% des cas. A ce jour, trois gènes principaux de prédisposition, BRCA1 BRCA2 et PALB2
ont été identifiés. Les altérations de ces gènes augmentent considérablement le risque de
cancer.
On estime que 120 000 femmes pourraient être prédisposées en France : 60 000 femmes seraient
porteuses d’une altération de BRCA1, BRCA2 ou PALB2, tandis que les 60 000 autres auraient des
facteurs de prédisposition non identifiés à ce jour.
Des chiffres qui poussent l’Institut Curie, acteur de référence dans la lutte contre les cancers et
pionnier de l’oncogénétique en France, à alerter sur l’importance d’une prise en charge
adaptée des femmes à haut risque. Lorsque l’histoire individuelle ou familiale est évocatrice d’un
risque, il est primordial d’adresser ces femmes dans les consultations de génétique pour
envisager la réalisation d’un test, puis de leur recommander un suivi adapté afin de détecter le
plus tôt possible la survenue éventuelle d’un cancer ou de proposer des chirurgies préventives.
« Les cancers héréditaires concernent potentiellement un grand nombre de familles et nous
devons mieux informer les femmes de l’existence de ces prédispositions pour améliorer le suivi
des personnes à risque partout en France » souligne le Pr Stoppa-Lyonnet, chef du service de
génétique à l’Institut Curie et professeur à l’Université Paris-Descartes.

Histoires familiales de cancers : tous concernés
Partout en France, le grand public est invité à confectionner 10 000
grues en origami qui viendront fleurir un mobile géant pour
composer un message d’espoir pour toutes les femmes et les
familles. Chaque oiseau de papier représentera un membre d’une
famille, rose s’il est concerné, et blanc s’il est un proche ou un
soutien. Immaculées ou portant un message, les grues seront
assemblées et suspendues sous forme de mobile géant, une œuvre
qui sera dévoilé le 1er octobre prochain au cœur de l’Institut Curie.

Avec le projet 10 000 grues pour Curie, patients, familles, aidants, amis et soignants sont réunis
autour d’un défi commun pour mieux informer sur les risques de cancers liés aux prédispositions
génétiques et encourager les femmes à participer au dépistage.

Plus la mobilisation sera forte, plus
l’espoir grandira… A vos origamis !
La légende, venue du Japon, raconte
qu’assembler 1000 grues de papier permet
d’exaucer un vœu de guérison ou de
longévité. C’est donc autour de ce symbole
d’espoir que l’Institut Curie cherche à
rassembler le grand public.
Dès à présent, le grand public peut adresser
ses origamis à :

Les grues prennent leur envol sur les
réseaux sociaux !
En partageant les photos de leurs origamis sur
Instagram, Facebook ou Twitter, chacun peut
sensibiliser son entourage au dépistage et ainsi
soutenir le projet. L’Institut Curie relayera
régulièrement
les
images
adressées
à
@institut_curie et associées aux hashtags de
l’opération.

Institut Curie
Opération 10 000 grues pour Curie
35 rue Dailly
92210 Saint-Cloud

#10000gruespourcurie #octobrerose

En pratique
Papier de 15*15 cm en rose (uni ou imprimé) et en blanc
Les grues roses représenteront les personnes concernées et les grues blanches représenteront les
membres de la famille, les proches, les soutiens…

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, SaintCloud et Orsay) 3 400 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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