
29 SEPTEMBRE 2019 
DONNONS DU SOUFFLE POUR CEUX QUI EN MANQUENT
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VENEZ JOUER, COURIR, 

MARCHER, VOUS RÉGALER 
Domaine départemental de Sceaux, de 9h00 à 17h30

Programme détaillé au dos

Porte « Grenouillère », face à la sous-préfecture

60, avenue Général de Gaulle, Antony

RER B « Croix de Berny », nombreux bus

viradeparcdesceaux.org / 06 16 32 14 24

POURPOUR
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NOUVEL 
EMPLACEMENT

MERCI À TOUS LES PARTENAIRES ET MÉCÈNES 
DE LA VIRADE DE L’ESPOIR AU PARC DE SCEAUX 2019

Avec le soutien des villes de Sceaux, Antony, Bourg-la-Reine, Bagneux, Châtenay-Malabry, 
Clamart, Fontenay-aux-Roses, le Plessis-Robinson, l’Haÿ-les-Roses, Rungis, Verrières-le-Buisson



La mucoviscidose est une maladie invisible. D’origine génétique, 
elle détruit progressivement les poumons et le système digestif. 
Elle entrave la vie des enfants et des adultes. Les patients sont de plus 
en plus nombreux à atteindre l’âge adulte mais la guérison reste 
encore inaccessible.

La MUCOVISCIDOSE

MALADIE GÉNÉTIQUE INVISIBLE

Vaincre LA MUCOVISCIDOSE

LES 4 MISSIONS PRIORITAIRES

En 1965, Vaincre la Mucoviscidose a été créée par des parents d’enfants 
malades et des soignants. Reconnue d’utilité publique, elle compte 
aujourd’hui, 50 ans plus tard, 8 000 adhérents et est soutenue par 
plus de 90 000 donateurs et de nombreux partenaires.

L’ASSOCIATION

GUÉRIR en fi nançant la recherche, et notamment 
en soutenant les laboratoires et les hôpitaux publics ;

SOIGNER en améliorant la qualité des soins ;

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE des patients ;

INFORMER parents et patients et SENSIBILISER 
le grand public.

UNE ASSOCIATION TRANSPARENTE, RIGOUREUSE ET CONTRÔLÉE
Vaincre la Mucoviscidose est membre du Comité de la Charte du don en confi ance 
et se soumet annuellement au contrôle de cet organisme en s’engageant à respecter 
ses règles de rigueur de gestion et de transparence.

• Repères financiers 

en 2018 •
Premier fi nanceur privé

de la recherche 
en mucoviscidose en France.

56 projets de recherche fi nancés 
pour un montant total investi 

de 2,4 M€.

114 postes dans 47 centres 
de soins et de références 

et 10 centres de transplantation 
fi nancés à hauteur de 1,5 M€.

Accompagnement des patients et 
des familles 

via des aides fi nancières 
personnalisées 

pour faire face aux surcoûts liés 
à la maladie, 

pour un montant proche de 
774 000 €.

2 millions de personnes
sont porteuses saines du 

gène de la mucoviscidose.

Tous les 3 jours,
un enfant naît atteint 

de mucoviscidose.

7 200 patients.

LA MUCOVISCIDOSE 
EN FRANCE

POUR FAIRE UN DON : viradeparcdesceaux.org

PROGRAMME
Susceptible de modifi cations

SUR LE PODIUM

 Fanfare Bloody Martine’s
 Zumba
 Lyre du Plessis

JEUX ET ANIMATIONS LUDIQUES

 Grande échelle des pompiers 
 Trampoline
 Aires de jeux gonfl ables
 Jeux pour les enfants 
 Maquillage pour les enfants
  Enveloppes surprises, artisanat, buffet 

gourmand, confi tures, crêpes...

EN CLÔTURE, 
Grand lâcher de bulles

NOUVEL 
EMPLACEMENT


