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La Course des Lumières 2018
Le samedi 24 novembre, place de l’Hôtel de Ville à Paris

Éclairez la nuit contre le cancer en prenant le départ
de la Course des Lumières !
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, organise la 6e édition
de la Course des Lumières. Ce grand rassemblement sportif et solidaire en plein cœur
de Paris a pour objectif de collecter des dons en faveur de la recherche contre le
cancer. Rendez-vous le samedi 24 novembre sur la place de l'Hôtel de Ville (4e
arrondissement) pour, ensemble, illuminer les quais de Seine.

Un défi sportif et solidaire sous le symbole de
l’espoir
Lors de l’édition 2017, plus de 4 000 coureurs et marcheurs
avaient pris part à la Course des Lumières, permettant ainsi de
collecter 140 000 euros de dons au profit de la recherche à l’Institut
Curie.
Cette année, l’objectif de collecte de dons est fixé à 200 000 euros.
Chacun peut participer à sa manière, soit en s’inscrivant à la
marche de 4 kilomètres, soit en prenant le départ de la course de
10 kilomètres chronométrée.
Et pour aller plus loin, il est également possible de devenir
Ambassadeur en relevant le défi de collecter 200 euros auprès de
son entourage avant le 20 novembre, grâce à la création de sa
propre page de collecte. « Avec la Course des Lumières, nous
souhaitons réunir le grand public autour d’un objectif commun,
celui de voir guérir toutes les personnes touchées par la maladie.
Chaque don est un espoir supplémentaire pour nos chercheurs et
médecins de trouver les traitements de demain et prendre le
cancer de vitesse. », ajoute Agnès Hubert, Directrice des Relations
Donateurs à l’Institut Curie.

S’INSCRIRE, RIEN DE PLUS SIMPLE !

Depuis le site dédié de l’opération
L’inscription Solidaire*
Marche de 4km : 35 €.
Course de 10km : 45 €.
50% de l’inscription constitue un don direct fait à l’Institut Curie

L’inscription Ambassadeur*
Collecte de 200€ via une page personnelle.
Marche de 4km : 15 €.
Course de 10km : 20 €.
* Les dons donnent droit à un reçu fiscal (déduction de 66 %
sur l’impôt sur le revenu)

S’Y RENDRE
2 place de l'Hôtel de Ville
Esplanade de la Libération
75004 Paris

Pour porter son message d’espoir, l’Institut Curie peut compter sur ses deux parrains : Hervé Mathoux, journaliste
sportif, présent aux côtés de l’Institut Curie depuis de nombreuses années, et Stéphanie Loire, animatrice de télévision
et de radio française, qui rejoint les Porteurs de Lumières pour la première fois !

« Pour la 2ème année consécutive, j’éclairerai la nuit contre le cancer en prenant le départ du
10KM chrono de « la course des lumières » organisée par l’Institut Curie. Que l’on préfère
marcher ou courir, notre participation témoigne de la confiance que l’on porte aux chercheurs,
aux médecins, et aux soignants qui luttent quotidiennement aux cotés des patients. Etre
« Porteur de lumière » c’est se mobiliser pour soutenir la recherche et l’innovation médicale,
essentielles pour se battre contre la maladie ! » Hervé Mathoux
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« Je participe à La Course des Lumières pour soutenir la Recherche contre le cancer menée
à l’Institut Curie. Je vous donne rendez-vous le samedi 24 novembre sur le Parvis de l’Hôtel
de ville de Paris pour témoigner ensemble et joyeusement notre soutien pour cette cause
qui nous concerne tous. Ce sera l’occasion de partager un effort solidaire, marcheurs ou
coureurs. Ce qui compte c’est que nous serons porteurs de lumières… celles de l’espoir
contre le cancer ! » Stéphanie Loire
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La Course des Lumières 2018 : le programme !









16h30 : accueil des participants et retraits des signes
lumineux au Village des Lumières
17h : animations lumineuses sur le Village & Concert
18h : départ de la Marche des Lumières
18h40 : échauffement collectif
19h15 : départ de la Course des Lumières
19h30 : concert
20h15 : cérémonie de remises des prix
20h45 : fin de l’évènement
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Faire reculer la maladie, un enjeu collectif
Chaque année en France, on estime à 400 000 le nombre de
nouveaux cas de cancers et à 150 000 le nombre de décès, faisant
de cette maladie la première cause de mortalité du pays. A l’échelle
nationale, on évalue à 3 millions le nombre de personnes en France
ayant eu, ou vivant avec un cancer, soit près d’1 français sur 20
touché de près par la maladie (source INCa 2017).
Ces dernières années, de grandes avancées, à l’instar de
l’immunothérapie et autres thérapies ciblées, ont permis d’apporter
de nouvelles solutions au chevet des patients, et ainsi de mieux
guérir la maladie.
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Toutefois, de nombreuses pistes prometteuses sont encore à l’essai, et nécessitent un financement continu, comme le
souligne Bruno Goud, directeur du Centre de Recherche de l’Institut Curie : « Préparer les traitements de demain,
c’est avant tout investir aujourd’hui dans la recherche. La générosité du public est le principal moteur de nos activités et
permet à nos chercheurs et médecins de repousser toujours plus la maladie ».

L’Institut Curie remercie son partenaire sortiraparis.com
pour le soutien apporté à la Course des Lumières
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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 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

