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16 décembre 2019 

     

LANCEMENT DE L’ÉDITION 2020 DE LA CAMPAGNE 
NATIONALE DE SOLIDARITÉ CONTRE LE CANCER DE 

L’INSTITUT CURIE  
 

Le cancer touche chaque année 382 000 Français soit plus de 1000 personnes par jour 

et cause près de 150 000 décès1 par an. Pour tous ceux qui combattent la maladie, il est 
important d’accélérer la recherche et l’innovation médicale. En mars 2020, l’Institut Curie, 

acteur majeur de la lutte contre le cancer, appelle ainsi les français à se mobiliser en 
s’engageant dans le cadre de sa campagne nationale de solidarité « Une Jonquille 
Contre le Cancer » qui se déroulera du 10 au 22 mars.  Cette année la générosité des 
français soutiendra le développement de la médecine de précision, un espoir de 
guérison pour les patients grâce à un ensemble d’approches innovantes permettant de 
proposer le traitement adapté à chaque patient à partir des informations biologiques de 
sa maladie.  
 
L’Institut Curie lance une nouvelle fois un appel à la générosité du grand public, personnalités, 
entreprises, associations, collectivités et communes, ainsi que de nombreux bénévoles partout 
en France pour faire fleurir l’espoir pour continuer son combat contre le cancer. 

 

 
 

                                                      
1 source INCa 2018 

https://curie.fr/sites/default/files/medias/documents/2019-09/Ensemble_Chiffre_ObservatoireCancer_2019.pdf
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Une Jonquille pour Curie devient Une jonquille Contre le 
Cancer  
Pour accélérer son développement à l’échelle nationale et mobiliser le plus grand 
nombre sur tout le territoire français, la campagne d’appel à générosité contre le 
cancer de l’Institut Curie devient Une Jonquille Contre le Cancer. 
Tout au long du mois de mars 2020, cette 16ème édition aux couleurs de la jonquille 
mobilisera les français à travers de nombreuses initiatives sur Paris et en région : 

 
 Place du Panthéon (Paris 5e) - Mardi 10 mars 2020 

L’Institut Curie donnera le coup d’envoi de sa campagne nationale Une Jonquille Contre le 
Cancer, en présence de ses parrains et marraines, des partenaires et du grand public, pour 
lancer l’appel à dons dans une ambiance festive et afin de faire fleurir l’espoir contre le cancer. 
 

 Paris La Défense - Du mardi 10 mars au jeudi 13 mars 2020 
L’Institut Curie organisera divers défis à destination des entreprises de La Défense. Elles 
devront parcourir, pendant ces trois jours, 40 000 km sur des vélos connectés. Pour chaque 
kilomètre parcouru par les équipes des entreprises, 1 euro sera reversé à l’Institut Curie. 
 

 A Paris et en région – Du mardi 10 mars au samedi 14 mars 2020 

De nombreuses animations et ventes solidaires seront organisées à Paris : Place du Panthéon, 
Gare Saint-Lazare… Mais également en régions tout au long du mois de mars grâce à la 
mobilisation d’associations, de collectivités, d’entreprises partenaires et de bénévoles. 
 

 Au Stade de France – Samedi 14 mars 2020 
La Fédération Française de Rugby renouvelle son soutien à l’Institut Curie lors de la rencontre 
opposant le XV de France à l’Irlande au Stade de France, à l’occasion du Tournoi des VI nations. 
Une mobilisation solidaire et sportive pour faire fleurir l’espoir contre le cancer !  
 

 Champ de Mars (Paris 7e) – Dimanche 22 mars 
L’Institut Curie clôturera sa campagne nationale d’appel à générosité avec sa traditionnelle 
« Course de la Jonquille contre le cancer » qui fera appel à l’engagement sportif et solidaire 
de marcheurs et de coureurs sur le Champ de Mars. 

 

 



 

 3 

 

En mars, soutenons la médecine de 
précision, véritable espoir pour les patients 
 

Objectif de 
collecte de 

dons 

700 000 € 

La médecine de précision est essentielle pour mieux diagnostiquer et 
soigner les patients.  
Pour combattre les cancers, il faut s’intéresser, non seulement à l’organe 
et au tissu dans lequel il se développe, mais également au niveau 
moléculaire, au cœur de la machinerie cellulaire. Car à l’intérieur d’une 
même tumeur, toutes les cellules ne se sont pas les mêmes. C’est ce qui 
explique que deux patients avec un même cancer ne répondent pas 
forcément de la même façon à un même traitement, avec des récidives 
chez les uns mais pas chez les autres. Aujourd’hui, la recherche vise à 
comprendre ces différences : pourquoi certaines cellules résistent aux 
traitements quand d’autres y répondent ?  
Développer des traitements les plus innovants, des thérapies ciblées et 
les immunothérapies sont les piliers de la médecine de précision de 
demain pour guérir toujours plus de patients. Offrir à toutes les patients 
un traitement personnalisé est l’ambition portée par l’Institut Curie.  
Cette ambition, porteuse d’espoir pour les patients, nécessite des 
expertises de haut niveau, des programmes innovants et des plate-
formes technologiques de pointe qui ont besoin de soutien financier 
important. 
 

 

Comment soutenir la recherche contre le cancer ? 
 
Tous les Français peuvent être acteur de la lutte contre le cancer.  

 Portez la jonquille pour témoigner de votre engagement et donner de l’espoir à tous 
ceux qui luttent contre le cancer au quotidien. 

 Faites un don sur unejonquillecontrelecancer.fr pour accélérer l’innovation médicale 
contre le cancer.  

 Faites un don de 5 € en envoyant ESPOIR par SMS au 92002* 
*Disponible en France métropolitaine sur Bouygues Telecom, Orange et SFR. Don collecté sur facture opérateurs mobile. 
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Le succès des éditions précédentes, grâce à vous 

  
La générosité de tous lors des précédentes campagnes d’Une Jonquille Contre le Cancer 
a permis à l’Institut Curie de financer des projets de recherche qui ont contribué au 
développement de thérapies innovantes pour une meilleure prise en charge des patients : 

 

 En 2018 : 525 000 € de dons ont soutenu la création de SIREDO, 1er centre intégré, de 
la recherche fondamentale aux soins, dédié aux cancers des moins de 25 ans. 

 En 2019 : 630 000 € de dons ont été collectés au profit de la recherche fondamentale.  
 
 

Téléchargez des visuels via ce lien  

Crédit photos à mentionner : Thibaut Voisin / Institut Curie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 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    

mailto:marion.bouchut@havas.com
mailto:catherine.goupillon@curie.fr
http://www.curie.fr/
https://twitter.com/institut_curie
https://fr.linkedin.com/company/institutcurie
https://www.instagram.com/institut_curie/
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