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Course des Lumières 2022 :  
Tous unis pour faire avancer la recherche 

contre le cancer aux côtés de l’Institut Curie ! 
 
 

A l’occasion de la Course des Lumières 
le samedi 19 novembre prochain à Paris, 
venez éclairer la nuit contre le cancer.  

Amis, familles, collègues, entreprises… 
tous sont invités à rejoindre l’Institut Curie 
dans la lutte contre le cancer pour un 
moment solidaire et unique.  

 
 

Après le très bel événement de 2021 qui a permis de collecter 
130 000 euros de dons grâce à plus de 5 000 coureurs et 
marcheurs solidaires, l’Institut Curie appelle à une nouvelle 
mobilisation pour financer la recherche contre le cancer le 
temps d’une soirée lumineuse devenue incontournable.  

Une expérience collective, fédératrice et solidaire  

Selon les préférences de chacun, deux allures sont possibles 
pour cette course illuminée le long des quais de Seine : une 
course de 10 km ou une marche de 4 km.  
 

Munis d’objets lumineux tout au long du parcours, les 
participants pourront par ailleurs profiter de l’ensemble des 
animations qui seront proposées au Village de la Course des 
Lumières : DJ set, échauffements, photobox, mur des 
lumières... Autant de moments conviviaux à partager sur le 
parvis de l’Hôtel de ville de Paris ! 
 

AMBASSADEUR DE LA CAUSE, un rôle clé dans la mobilisation et la collecte de dons 
 

Cette année, les ambassadeurs de la Course des Lumières jouent un rôle clé en portant le message 
d’espoir de l’Institut Curie et en mobilisant leurs proches dans la lutte contre le cancer, afin de 
collecter un maximum de dons au bénéfice de la recherche et de l’innovation médicale. 
 
« Participer à la Course des Lumières nous a paru une évidence. Notre association 1,2,3 
Sarcom’ence mène des actions pour faire connaître le sarcome et pouvoir lutter contre celui-ci, 
encore trop méconnu, et pour collecter des fonds pour la recherche. Elle a été créée lorsque notre 
amie Sonia, 47 ans, maman de deux enfants, a été atteinte d’un sarcome, lui faisant perdre l’an 
dernier sa jambe droite. Sonia participera avec nous à la marche de 4 km le 19 novembre, à la 
force de ses bras et de son mental remarquable.  
Devenir ambassadrices de la course des lumières, c’est pour nous la continuité de notre action, de 
ce combat que nous menons, du mieux que nous pouvons. Porter haut le soutien de la lutte contre 
tous types de cancer, qui mieux que l’Institut Curie pour le faire ? »   

Mégane CORNA, présidente de l’association 1,2,3 Sarcom’ence 

INFOS PRATIQUES : 
Lieu de départ : Parvis de l’Hôtel 
de Ville de Paris, samedi 19 
novembre à partir de 17h.  

INSCRIPTIONS : 
https://www.coursedeslum
ieres.com/villes/paris  
 
Date limite d’inscription pour les 
collaborateurs d’entreprises :  
12 novembre ; 
Date limite d’inscription et de 
collecte individuelle :  
14 novembre à minuit. 



Contacts presse : 

Elsa Champion : elsa.champion@curie.fr / 07 64 43 09 28  

Myriam Hamza : myriam.hamza@havas.com / 06 45 87 46 51 

 

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 3 700 chercheurs, médecins et soignants autour de 
ses 3 missions : soins, recherche et enseignement.  
Fondation 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  
 


