
DEPUIS 1989, l’association « Courir pour la Vie, Courir pour Curie » soutient l’Institut Curie, en conjuguant 
générosité du public et courses ou marches accessibles à tous. Dans toute la France, ses actions rallient un 
large publicet suscitent le soutien de nombreuses collectivités.

Les fonds collectés par l’association Courir pour la Vie, Courir pour Curie soutiendront pendant 3 ans deux
programmes destinés aux enfants atteints de cancer.

ACCOMPAGNER LES ENFANTS ATTEINTS DE CANCER

Chaque année, une centaine d’enfants atteints de cancer venant de toute la France sont accueillis avec leurs
familles à l’Institut Curie pour leur traitement en radiothérapie pendant 4 à 7 semaines. L’Institut Curie 
souhaite proposer à ces enfants et à leurs familles (parents, frères et sœurs) un accompagnement afi n de 
les aider à mieux vivre l’épreuve de la maladie.

MIEUX CONNAÎTRE POUR MIEUX COMBATTRE 
LE CANCER DU CERVEAU CHEZ L’ENFANT

Le médulloblastome est la tumeur cérébrale maligne la plus fréquente chez l’enfant. Grâce aux progrès de
la recherche, la survie à 5 ans de ces jeunes patients est de 75%. Malheureusement beaucoup d’entre eux 
souffrent à long terme de séquelles dues aux traitements.

Aujourd’hui, notre mission est double, découvrir de nouveaux traitements, mais aussi améliorer la qualité 
de vie des enfants. L’objectif du projet porté par Olivier Ayrault, chercheur à l’Institut Curie, est de mieux 
comprendre le fonctionnement de ces tumeurs afi n de trouver de nouvelles voies thérapeutiques et de 
proposer à chaque enfant le traitement le plus adapté à sa tumeur.

Ce projet ambitieux, porteur d’espoir pour de nombreuses familles, nécessite des équipements de pointe et
les efforts conjugués de plusieurs équipes de recherche à la croisée des disciplines.
C’est grâce à des soutiens fi nanciers tels que celui de l’association Courir pour la Vie, Courir pour Curie que 
des projets de cette ampleur peuvent voir le jour. 
Un soutien indispensable pour que ces enfants puissent enfi n envisager l’avenir sur un pied d’égalité.

 « Merci à la commune de Beauvoisin pour les intiatives qu'elle prend en faveur de la 
recherche contre le cancer. Ce soutien est un encouragement extraordinaire pour 
progresser plus rapidement et  améliorer la qualité de vie des malades. Il nous permet 
d’investir dans des programmes de recherche et de traitements innovants, d’acquérir des 
équipements de haute technologie, et de regrouper les meilleures compétences 
médicales et scientifi ques ».
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