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Communiqué de Presse 
17 décembre 2021  
 

 

Lutte contre le cancer :  
Une Jonquille contre le Cancer, cause majeure ! 

 18e campagne nationale de solidarité du 15 au 27 mars 2022 
 

 
L’Institut Curie lance sa campagne nationale de mobilisation Une Jonquille contre le 
Cancer, qui aura lieu du 15 au 27 mars 2022. Référence en matière de lutte contre le 
cancer, l’Institut Curie a l’ambition de collecter 1 million d’euros pour soutenir la recherche 
et l’innovation. Tout au long du mois de mars, l’Institut Curie donnera rendez-vous aux 
Français lors d’événements solidaires qui se tiendront partout en France ou en ligne avec 
notamment la Course de la Jonquille connectée ! 
Cette édition sera dédiée aux cancers des adolescents et des jeunes adultes. Chaque 
année ce sont ainsi 1 700 nouveaux patients, âgés de 15 à 24 ans, en France, qui ont besoin 
d’une prise en charge et de traitements spécifiques.  
 
 

Face au cancer, ensemble portons l’espoir  
grâce à la recherche et à l’innovation ! 

Après une mobilisation record lors de la précédente édition, l’Institut 
Curie affiche un nouvel objectif ambitieux pour cette 18ème édition : 
1 million d’euros de dons collectés !  

Faire un don lors de la campagne nationale Une Jonquille Contre le Cancer, c’est soutenir 
la recherche et l’innovation en matière de diagnostic, de traitement et de prise en charge 
des patients.  

Chaque année, ce sont 1 700 nouveaux malades de 15 à 24 ans qui sont diagnostiqués en 
France. Ces jeunes patients nécessitent une prise en charge spécifique à leur âge et au 
type de cancer dont ils sont atteints (tumeur de type « pédiatrique » ou « de l’adulte »). 

Pionnier dans le traitement de ce type de cancers, l’Institut Curie dispose depuis près de 
10 ans d’une unité de soins entièrement dédiée aux adolescents et jeunes adultes, qui 
permet d’adapter les soins et l’accompagnement au plus près des jeunes patients.  

« Plus tout à fait enfant et pas encore adultes, les 15-25 ans vivent une étape de 
transition aux enjeux psychiques, sociétaux cruciaux. A travers son unité AJA dédiée, 
l’Institut Curie met en œuvre depuis une dizaine d’années une prise en charge globale 
des adolescents, adaptée et personnalisée, » déclare le Pr Steven Le Gouill, directeur 
de l’Ensemble hospitalier de l’Institut Curie et président du Conseil scientifique du LYSA 
(réseau de recherche clinique sur le lymphome). « Cette année, notre campagne 
« Une jonquille contre le cancer » leur sera consacrée. Parce qu’aujourd’hui et encore 
mieux demain, les équipes de l’Institut Curie se mobilisent autour de recherches 
innovantes, pour développer de nouvelles stratégies thérapeutiques contre les cancers 
des AJA ». 

 

OBJECTIF  
1 000 000 € 
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Rejoignez l'Institut Curie dans son combat contre les cancers des 

adolescents et des jeunes adultes ! 
 

La 18e édition de la campagne nationale de solidarité contre le 
cancer de l’Institut Curie verra la Jonquille éclore du 15 au 27 mars 
2022. Porteuse d’espoir et symbole de la mobilisation de l’Institut 
Curie en faveur des patients luttant contre le cancer, la Jonquille 

appelle à la générosité de tous afin de soutenir la recherche : grand public, associations, 
institutions, représentants de l’État… tous sont invités à rejoindre le mouvement afin de collecter 
un maximum de dons. 
 
L’Institut Curie donne rendez-vous au grand public et aux donateurs sur les réseaux sociaux et 
dans ses espaces dédiés : 
 

 Le lancement de la 18e édition d’Une Jonquille Contre le Cancer aura lieu le mardi 
15 mars 2022, place du Panthéon à Paris, en présence des parrains et marraines et des 
partenaires officiels de la campagne*.  

 

 Du 15 au 19 mars, une vente solidaire de jonquilles et de produits dérivés se tiendra place 
du Panthéon, dans le respect des gestes barrière. Partout en France des évènements 
solidaires auront lieu grâce à la mobilisation d’associations, de communes, 
d’entreprises…* 
 

 Le challenge connecté « La Course de la Jonquille Contre le Cancer » du 15 au 27 
mars. Durant cette course, l’énergie se transforme en don, avec un 1 euro reversé à 
l’Institut Curie pour chaque kilomètre parcouru. Le défi à relever :  dépasser les 
170 000 km parcourus lors de l’édition 2021 !  

 

Recherche et innovation pour lutter contre les cancer de l’adolescent et du jeune 
adulte à l’Institut Curie  
Chercheurs et médecins de l’Institut Curie mènent, notamment grâce à la générosité du 
public, de nombreux projets de recherche ainsi que des essais cliniques prometteurs pour 
améliorer la prise en charge de ces cancers spécifiques. 
 
L’Institut Curie est un centre de référence dans la prise en charge du sarcome d’Ewing, une 
tumeur osseuse rare touchant 80 jeunes patients âgés de 10 à 20 ans chaque année en 
France, avec des projets prometteurs en recherche portés par le Dr Olivier Delattre, directeur 
du centre SIREDO  (Soins, Innovation, Recherche, en oncologie de l’Enfant, l’aDOlescent et 
de l’adulte jeune) et directeur de recherche à l’Inserm : compréhension des processus de 
formation des métastases, conception de traitements d’immunothérapie… Pour ce cancer, 
l’Institut Curie a également développé un traitement de première intention en cas de 
métastases extra-pulmonaires grâce à son essai clinique de phase II CombinaiR3 porté par le 
Dr Valérie Laurence, oncologue médicale à l’Institut Curie, responsable de l’Unité 
Adolescents et Jeunes Adultes (AJA). 
Le Dr Laurence co-coordonne également avec l’équipe de Lille un essai auprès des AJA sur 
les rhabdomyosarcomes, une tumeur rare des tissus mous survenant chez les jeunes enfants 
et à l’adolescence (une centaine de cas par an en France). L’ambition de cette étude est 
d'évaluer chez les patients de 15 à 25 ans les facteurs influant le pronostic global (comme 
ceux connus chez l’enfant et spécifiquement l’analyse d’un gène appelé MYOD1).  
Par ailleurs, le Dr Laurence mène des projets en sciences humaines et sociales 
spécifiquement auprès des AJA, comme l’étude des relations et du soutien entre patients 
AJA au sein des unités dédiées dans l’adaptation à la maladie et aux traitements. 
 

*si les conditions sanitaires le permettent. 
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Soyons tous acteurs de la lutte contre le cancer ! 

 
Tout au long du mois de mars,  tous ceux qui souhaitent faire fleurir la Jonquille peuvent se rendre  
sur le site unejonquillecontrelecancer.fr ! 
 
Concrètement, comment se mobiliser ? 
 

 Porter la jonquille ! Témoignez de votre engagement en arborant ce 
symbole fort porteur d’espoir pour tous ceux qui luttent contre le 
cancer et partagez-le sur les réseaux sociaux avec le 
#UneJonquilleContreLeCancer 
 

 Faire un don ! Votre générosité est essentielle pour accélérer la recherche et l’innovation 
médicale contre le cancer.  
 En ligne sur unejonquillecontrelecancer.fr 
 Par sms en envoyant ESPOIR au 92 002 pour faire un don de 5 euros1 
 Par chèque à l’ordre de l’Institut Curie, Service Donateurs, Iris Marson, 26 rue d’Ulm, 

75248 Paris Cedex 05 
 

 Devenir acteur d’Une Jonquille Contre le Cancer pour porter l’espoir ! 
 En participant à la Course de la Jonquille Contre le Cancer connectée  
 En achetant nos objets solidaires « Jonquille » sur la boutique-curie.fr 
 En organisant votre collecte de dons au profit de l’Institut Curie sur la plateforme 

macollecte.curie.fr 
 En créant vos animations solidaires sur site ou virtuellement sur vos réseaux sociaux 
 En nous rejoignant sur les réseaux sociaux de l’Institut Curie : @institut_curie 

 
 

Le succès des précédentes éditions, c’est grâce à la mobilisation de tous ! 
 

 En 2021 : 899 000 € de dons collectés pour soutenir le développement de 
l’intelligence artificielle et les big data 

 En 2020 : 533 000 € de dons ont été collectés au profit de la médecine de 
précision, malgré un contexte sanitaire exceptionnel ! 

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

 
 
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) 3 700 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 
 
CONTACTS PRESSE : 
Elsa Champion – 07 64 43 09 28 - elsa.champion@curie.fr  
Joel Diogo – 07 88 31 35 18 – joel.diogo@havas.com  

                                                      
1 Disponible en France métropolitaine sur Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR. Don collecté sur facture par l’opérateur 
de téléphonie mobile. 


