
                                                                                                  

                                                           

 
 

 

Madame, Monsieur,  
 

Afin d’aider la recherche et soutenir les malades, VILLESECOEUR en partenariat avec l’Institut Curie et 
l’association « Courir pour la vie, courir pour Curie » se mobilise contre le cancer de l’enfant et organise                  le 
14 mai 2022  à Villesèquelande la troisième édition de sa grande journée de solidarité « Quelques heures pour 
Curie ».  

 

Cette manifestation avait déjà  en 2017 et 2019 permis de rassembler près de 150 bénévoles, plus de 2 000 
participants et de  récolter près de  25 000€ au total. Cette somme, entièrement reversée à l’Institut Curie, a aidé 
Olivier AYRAULT, responsable du laboratoire de recherches sur le médulloblastome (une des tumeurs la plus 
agressive du cancer du cerveau de l’enfant) à débuter ses travaux, aujourd’hui reconnus dans le monde entier. 

 

Depuis l’édition 2019, il est le parrain de notre association, et sera présent lors de l’édition 2022 qui 
mobilisera à nouveau toutes les associations du village, ainsi de nombreux partenaires publics et privés. Des 
conférences seront organisées pour mettre en avant ses travaux, financés en partie grâce à notre association. 

 
Le but de cette journée, relever 2 défis : 

 
▪ Un défi sportif qui consiste à parcourir le plus grand nombre de km en marchant, en courant ou en se 

déplaçant par tout moyen (fauteuil, trottinette, poussette …) sur un parcours balisé,  
 
▪ Un défi financier qui vise à récolter la plus grande somme d’argent par des dons et  par des recettes 

obtenues grâce à des animations sportives, culturelles ou festives. 
   

 

De nombreuses activités ludiques,  festives et sportives pour petits et grands seront proposées sur le site. 
 

Comme en 2017 et 2019, tous les fonds récoltés  seront entièrement reversés et serviront exclusivement à 
financer le programme de l’Institut  Curie sur le cancer de l’enfant. 
 

Vous pouvez  participer à ce challenge et nous aider à soutenir l’Institut CURIE via un don en argent déductible 
des impôts à hauteur de 60%, ou par des dotations de consommables, produits, services ou gadgetterie. 
 

Il n’y a pas de petite participation. Les petits ruisseaux font les grandes rivières ! 
  

C’est pourquoi VILLESECOEUR compte vivement sur votre aide pour la réussite de ce nouveau défi ! 
 

1 enfant sur 440 développe un cancer avant l’âge de 15 ans. 

Chaque année en France, 2 500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d'un cancer et 500 en meurent.  
C'est la première cause de décès par maladie des enfants.  

 
 

Pour gagner la course contre le cancer, prenons-le de vitesse et mobilisons-nous ! 
 
 

 

 
14 chemin de la vieille fontaine 

11170 Villesèquelande 
Tél : 06 86 10 99 80 

Email : villesecoeur@gmail.com / www.facebook.com/Association-Villesècoeur Site Institut CURIE : www.curie.fr 
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