
 

 

 

4 novembre 2019 

La Course des Lumières 2019 
Le samedi 23 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, 1er centre français de lutte contre le cancer, organise la 7e 
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 23 novembre sur la place de l'Hôtel de Ville pour, 
ensemble, illuminer les quais de Seine.  

L’Institut Curie invite les participants à parcourir les quais de Seine à l’allure de leur choix : 
une course de 10 km ou une marche de 4km. Ils pourront également lancer un appel à 
générosité auprès de leur entourage pour collecter des dons au bénéfice de cette grande 
cause qui nous concerne tous.  

Dans une ambiance conviviale, entre amis ou avec ses proches, chacun pourra devenir 
« Porteur de Lumière » en arborant un symbole d’espoir lumineux pour éclairer la nuit contre 
le cancer. 
 

 

 

 



 

 

 

Un rendez-vous sportif et un combat pour l’espoir 

Lors de l’édition 2018, 5 500 participants se sont retrouvés pour ce défi sportif et solidaire, et 
plus de 220 000 euros ont été collectés pour soutenir la recherche contre le cancer.  

Pour l’édition 2019, chacun peut apporter son soutien à sa manière, soit en participant à la 
marche de 4 kilomètres, soit en s’inscrivant à la course de 10 kilomètres.  

Pour ceux qui souhaitent s’investir d’avantage, il est aussi possible de devenir Ambassadeur 
en relevant le défi de collecter 200 euros de dons auprès de son entourage, grâce à la 
création de sa propre page de collecte.  

Il est aussi possible de soutenir ou aider nos Ambassadeurs à atteindre leur objectif en faisant 
un don* sur leur page. 

Il est enfin possible de choisir l’option d’inscription "Solidaire" : 50 % du montant de l’inscription 
sera reversé en don* à l’Institut Curie. 

Les entreprises quant à elles peuvent profiter de cet événement convivial pour fédérer leurs 
collaborateurs en portant les couleurs de leur entreprise. 

*Ce don donne droit à un reçu fiscal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

POUR S’INSCRIRE, AVANT LE MARDI 19 NOVEMBRE, 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 a ̀ l’Institut Curie 

L’inscription Ambassadeur*  
Objectif de 200€ de dons minimum via une page de collecte personnelle.  

Marche de 4km : 15 €. 
Course de 10km : 20 €. 

* Les dons donnent droit a ̀ un reçu fiscal (déduction de 66 % sur l’impôt sur le revenu) 

Porter les lumières pour faire reculer la maladie 

Chaque année en France, on estime à près de 400 000 le nombre de nouveaux cas de 
cancers et à plus de 150 000 le nombre de décès, faisant de cette maladie la première 
cause de mortalité du pays. A l’échelle nationale, on évalue à plus de 3 millions le nombre 
de personnes en France ayant eu, ou vivant avec un cancer, soit environ 1 français sur 20 
touché de près par la maladie (source INCa 2019).  

Ces dernières années, de grandes avancées (immunothérapie, thérapies ciblées…) ont 
permis d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques aux patients et ainsi de mieux guérir 
la maladie. Toutefois de nombreuses pistes prometteuses sont encore à l’étude et nécessitent 
un financement continu. 

Contact presse 
Marion Bouchut – HAVAS PARIS - 06 34 45 34 09 – marion.bouchut@havas.com  
Catherine Goupillon – Institut Curie – 01 56 24 55 23 - catherine.goupillon@curie.fr 
 
A propos de l’Institut Curie 
L’Institut Curie, 1er centre français de 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) plus de 3 500 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 : curie.fr    
 


