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32
e
 édition des Virades de l’espoir : 

Vaincre la Mucoviscidose met un coup d’accélérateur sur la recherche 

 

Sous le patronage du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

 
 « Respirer aujourd’hui, guérir demain » est le message clé de la 32

e
 édition des Virades de 

l’espoir organisée par l’association Vaincre la Mucoviscidose, le dimanche 25 septembre 

2016 partout en France. 

 

« Grâce à la recherche, en grande partie financée en France par nos Virades de l’espoir, des 

progrès très importants sont accomplis chaque année, permettant une meilleure compréhension et 

maîtrise de la pathologie. Mais pour triompher un jour contre cette affection cruelle, l’association ne 

baisse pas la garde, toujours à l’écoute des besoins des patients et de leurs proches, et reste 

impatiente « de faire gagner la vie » », Pierre Guérin, président de Vaincre la Mucoviscidose 

 

 

Depuis plus de 30 ans, les dons collectés lors des Virades de l’espoir, qui 

assurent plus de 42 % des ressources de l’association, ont permis d’obtenir 

de nombreux résultats. Une meilleure compréhension de la maladie avec le 

développement d’une médecine personnalisée, la mise en place d’une prise 

en charge précoce grâce au dépistage néonatal, une meilleure maîtrise des 

symptômes grâce notamment à des antibiotiques et anti-inflammatoires ou 

encore, dans les cas les plus graves, les progrès de la greffe pulmonaire… 

sont autant de belles victoires pour les patients atteints de mucoviscidose et 

leurs familles. Mais le poids de cette maladie reste encore très lourd et l’on 

n’en guérit toujours pas. 

 

 

En 2015, 5,75 M€ ont été collectés lors des Virades de l’espoir par Vaincre la Mucoviscidose qui est 

aujourd’hui le 1
er

 financeur privé de la recherche en France sur cette pathologie. 

Parce que guérir est l’espoir de tous les patients, des familles et de tous les acteurs engagés dans ce 

combat quotidien, l’association met un coup d’accélérateur en 2016 et espère un beau succès de 

cette nouvelle édition des Virades, pour optimiser son soutien à la recherche.  

 

La 32
e
 édition des Virades de l’espoir organisée le dimanche 25 septembre 2016 est une formidable 

occasion pour sensibiliser le grand public et collecter des dons. 

 

Les Virades en pratique 

Pendant une journée, petits et grands (enfants, parents, établissements scolaires, entreprises, 

collectivités locales, associations...) sont invités à venir participer librement à l’une des 350 Virades 

de l’espoir organisées partout en France afin de donner symboliquement leur souffle à ceux qui en 

manquent. 
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Pour cette 32
e 

édition, 1 million de personnes sont attendues et plusieurs solutions s’offrent à elles 

pour soutenir les Virades :  

• Rejoindre la Virade de l’espoir la plus proche de chez soi pour s’informer sur la 

mucoviscidose et participer à l’une des activités proposées 

• Organiser un événement au profit d’une Virade 

• Mobiliser son entourage via les réseaux sociaux pour accroître la participation aux Virades et 

les dons en ligne 

• Ouvrir une page personnelle de collecte sur http://www.mondefi.vaincrelamuco.org au 

profit d’une Virade. 

 

Tous les renseignements pratiques pour trouver une Virade de l’espoir et connaître son programme 

sont sur le site internet  

http://www.vaincrelamuco.org/agir-ensemble/evenement/les-virades-de-lespoir 

 

Découvrez la vidéo des Virades de l’espoir : https://www.youtube.com/watch?v=1mrg7dXPxio 

Pour découvrir les coulisses des Virades de l’espoir, rendez-vous 

sur https://storify.com/VaincrelaMuco/virade 

Suivez Vaincre la Mucoviscidose et les Virades sur  #Virades2016 
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Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports s’engage pour les Virades de l’espoir ! 

Afin de mieux vivre les difficultés de la maladie dans leur quotidien et de préserver leur capital 

santé, l’activité physique est essentielle pour les patients atteints de mucoviscidose. Celle-ci 

s’avère être une alliée précieuse pour entretenir la condition, le bien-être physique et 

psychologique des malades. En effet, se sentir mieux dans son corps (désencombrement naturel 

des poumons, préservation de la masse musculaire, diminution de l’essoufflement, …), avoir une 

meilleure forme corporelle et morale, malgré la maladie, ou encore le dépassement de soi sont 

autant de bénéfices apportés grâce à l’activité physique et la pratique du sport. 

Pour faire prendre conscience de l’importance de cette activité dans le cas de la mucoviscidose, 

les Virades de l’espoir bénéficient du patronage du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 

Sports. « Je suis fier de soutenir à travers mon ministère une initiative sportive et solidaire comme 

Les Virades de l’espoir. Le sport au service des plus fragiles, une belle ambition à la portée de 

tous.», Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 


