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Institut Curie 
au Golf de Joyenval 

ème
Partagez un moment 
golfique unique et 
solidaire contre le 
cancer du sein ! 
Mobilisez votre entreprise en participant  
au 2ème Open de golf organisé par l’Institut  
Curie pour soutenir la lutte contre le  
cancer du sein. Profitez du cadre exception-
nel du golf de Joyenval et fédérez vos colla-
borateurs, vos invités, autour d’une grande 
cause qui nous concerne toutes et tous.

/ Mobilisez-vous contre le cancer du sein

Notre offre

• Sponsorisez un ou plusieurs trous – 5 000 € / trou

• Chaque trou sponsorisé personnalisé  
au logo de votre entreprise 

• 1 équipe de 4 personnes / trou sponsorisé

• Bénéficiez d’une visibilité sur notre site  
curie.fr et sur nos réseaux sociaux

/ La formule 

 Scramble à 4, en tenant compte des index 

/ Le programme 

• Briefing à 12h30

• Départ de la compétition à 13h00

• Remise des prix à 18h30

• Cocktail à partir de 19h00

Pour soutenir le programme MONDRIAN, GOLFEZ SOLIDAIRE ! 



59 000 
nouveaux cas détectés  

chaque année 

1 femme sur 8 ou 9 
concernée au cours de sa vie

Le cancer 
féminin  

le plus fréquent 
et le plus meurtrier 

12 000 décès  
estimés en 2018

Cancer du sein : 
le combat continue 

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) 3 500 cher-
cheurs, médecins et soignants autour de ses  
3 missions : soins, recherche et enseignement. 
Fondation privée reconnue d’utilité publique habi-
litée 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. 

/ 1er centre européen dans la prise en charge 
des cancers du sein

• En 30 ans, 60 000 femmes suivies

• Expert dans la gestion de l’après-cancer du 
sein : reconstruction mammaire, reprise de 
l’activité physique, retour au travail

L’Institut Curie : un acteur de référence

« Nous avons besoin de vous ! Votre générosité est essentielle  
pour financer les essais cliniques de notre projet MONDRIAN.  

Pour toutes les femmes atteintes d’un cancer du sein qui  
se battent chaque jour contre la maladie, pour augmenter leur  

survie et leur permettre de se reconstruire, merci pour  
votre participation à ce 2ème Open de Golf solidaire ! »

Pr François-Clément Bidard, 
Oncologue médical

A l’occasion d’Octobre Rose,  
le 2ème Open de Golf Institut Curie  
soutient le projet MONDRIAN :  
une innovation médicale au bénéfice 
des femmes touchées par un cancer 
du sein 

Aujourd’hui, 7 000 femmes sont en cours de 
traitement pour un cancer du sein à l’Institut Curie. 
Certaines patientes présentent un cancer du sein 
métastatique triple négatif et doivent faire face à 
une maladie souvent rapidement évolutive.

Le projet MONDRIAN (Mon ADN tumoral circulant) 
est une innovation médicale qui vise à mesurer 
précocement l’efficacité de la chimiothérapie afin 
de changer rapidement vers un autre traitement si 
nécessaire. Cet outil du suivi personnalisé inédit, 
permettrait de trouver chez certaines patientes de 
nouvelles cibles thérapeutiques et donc d’élargir 
la gamme des traitements envisageables.
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Mobilisez-vous contre le cancer  
du sein et bénéficiez du parcours 
exceptionnel du Golf de Joyenval

« Des parcours de championnat signés Robert Trent Jones 
sénior dans un site historique exceptionnel à proximité de 
Paris, telle est l’identité de Joyenval. Un choix d’exclusivité 
dans une ambiance conviviale est l’ADN du Club.  
Qu’ils recherchent une pratique « loisir » ou une approche  
plus sportive, nos membres peuvent pratiquer le golf dans  
des conditions de qualité et de confort exceptionnelles.  
Les familles et la jeunesse y trouvent un accueil particulier  
au travers de structures dédiées et notamment une école  
de golf performante. 

Notre club veut aussi être impliqué dans son environnement 
que ce soit dans la commune qui nous reçoit ou par ses  
actions caritatives tournées vers les enjeux de santé.  
C’est à ce titre que nous sommes heureux et fiers d’accueillir  
à nouveau l’Institut Curie.  
Bienvenue à cette deuxième édition. »

Philippe Neveu, 
Président de l’Association  
du Golf de Joyenval
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/ Contacts :
Institut Curie :  
François Lokiec 
francois.lokiec@curie.fr / 01 44 32 40 56
Véronique Masson 
Veronique.masson@curie.fr / 01 56 24 55 25
curie.fr

Golf de Joyenval :

Stéphane Marboeuf 
smdirection@golfdejoyenval.com
golfdejoyenval.com

https://curie.fr/
http://golfdejoyenval.com/



