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UNE JONQUILLE POUR CURIE
CAMPAGNE NATIONALE DE SOLIDARITE CONTRE LE CANCER
LE PROGRAMME DE VOTRE REGION !
Chaque jour en France, plus de 1 000 personnes sont diagnostiquées d’un cancer, fléau qui cause près de 150 000
décès chaque année. Pour tous ceux qui combattent la maladie, il est important d’accélérer la recherche et
l’innovation médicale. L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, appelle le grand public à
se mobiliser lors de la campagne nationale de solidarité « Une Jonquille pour Curie » durant tout le mois de mars
2019. La générosité des français permettra cette année de soutenir la recherche fondamentale, un véritable espoir
pour les traitements de demain.

Une Jonquille pour Curie sillonne la France
Tout au long du mois de mars, la campagne Une Jonquille pour Curie
sillonnera toutes les régions de France à la rencontre des français. Plus
de 200 initiatives et actions de générosité aux couleurs de la jonquille
sont organisées par des associations, collectivités, établissements
scolaires, entreprises partenaires et particuliers. Ainsi, de nombreux
centres commerciaux du Groupe Klépierre, les magasins Truffaut, se
mobilisent en région pour faire fleurir l’espoir contre le cancer.
Ventes de jonquilles fraîches, objets aux couleurs de l’opération,
challenges sportifs ou encore animations culturelles…, les opportunités
pour soutenir la lutte contre le cancer seront nombreuses !

La générosité du public, un accélérateur de découvertes !
En mars 2019, soutenons la recherche fondamentale menée à l’Institut Curie
Objectif de
collecte de dons :

600 000 €

La recherche fondamentale est essentielle à l’émergence de nouvelles stratégies de
traitement, car elle permet de mieux comprendre la maladie pour ensuite développer des
thérapies au bénéfice des patients. C’est de cette étape cruciale que découle toutes les
innovations médicales. Mais pour progresser plus vite, chaque don est essentiel.

Sans la recherche fondamentale, le progrès est impossible.

Comment faire un don pour soutenir la recherche contre le cancer ?

Ils s’engagent à nos côtés !
Pour cette 15ème édition, l’Institut Curie peut compter sur l’engagement renouvelé de personnalités du monde du
spectacle, des médias, mais également du sport… avec le généreux soutien d’un nouveau parrain, Champion du
Monde de Football, Blaise Matuidi, déjà engagé depuis plusieurs années par le biais de son association Les Tremplins
Blaise Matuidi.

“

Il y a des sélections qui ne se refusent pas. Et comme avec les
Bleus, c’est avec une immense fierté et une implication sans faille que
je réponds présent pour cette nouvelle édition d’Une Jonquille pour
Curie.
Parce que je sais que l’on est plus forts ensemble.
Parce que chercheurs, médecins et patients ont toujours besoin de
nouveaux coéquipiers.
Parce que le papa-poule que je souhaite le meilleur pour nos
enfants ; ils sont notre avenir.
Unis, faisons vivre l’espoir contre le cancer !
Blaise Matuidi, Parrain d’Une Jonquille pour Curie 2019
et Président de l’association « Les Tremplins Blaise Matuidi »

”

Grâce à la générosité du public et de ses partenaires lors de la campagne Une
Jonquille pour Curie, l’Institut Curie a pu financer des projets concrets et
essentiels à une meilleure prise en charge :
• En 2017 : plus de 510 000 € de dons ont contribué à la création du 1er Centre
d’Immunothérapie en France, inauguré en mars 2018.
• 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.
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A propos de l’Institut Curie
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) 3 400 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 : www.curie.fr

