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Mobilisons-nous ! 

Ensemble, nous sommes plus forts 
pour lutter contre la mucoviscidose : 



Maladie 
génétique invisible

La mucoviscidose provoque un 
épaississement du mucus qui tapisse 
les bronches et le pancréas, ce qui 
favorise infections pulmonaires 
et troubles digestifs. Elle entraîne 
une insuffi sance respiratoire sévère 
et évolutive, contraignant à une vie 
quotidienne astreignante.

Actuellement, la seule alternative 
pour prolonger un peu plus la vie 
des patients est la  transplantation 
pulmonaire.

Vaincre la Mucoviscidose est une association de parents et de patients 
reconnue d’utilité publique. Elle compte plus de 7 700 adhérents et est 
soutenue par plus de 85 000 donateurs et de nombreux partenaires.

La mucoviscidose est une maladie génétique invisible qui détruit progressivement les poumons.

4 missions prioritaires
Repères fi nanciers 
en 2016
  Premier fi nanceur privé de 
la recherche en mucoviscidose
en France.

  77 projets de recherche fi nancés 
pour un montant total investi 
de plus de 3,4 millions d’€.

  137 postes dans 47 centres de soins 
et de transplantation, fi nancés 
à hauteur de 1,7 million d’€.

  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 750 000 €.

La mucoviscidose 
en France

  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.

Des soins lourds 
pour les patients

 + de 20 médicaments 
en moyenne par jour

S 2 h de soins quotidiens 
en période « normale » 
(kinésithérapie
respiratoire, aérosols, 
antibiothé rapie, etc.)

2 h

S 6 h de soins 
par jour en  période 
de surinfection

6 h

  
Guérir, en fi nançant 
des projets de recherche

  
Soigner, en améliorant 
la qualité des soins

  
Améliorer la qualité 
de vie des patients

  
Informer et 
sensibiliser

« Ensemble, nous 
sommes plus forts » 

Chers amis,

C’est à vos côtés que 
nous serons plus forts 
dans la lutte contre la 
mucoviscidose. Nous 
avons besoin de vous 
pour faire vivre les 
Virades de l’espoir et à 
travers elles, l’espoir de 
nos patients et de leurs 
familles. Les Virades de 
l’espoir sont un moment 
fort, qui regroupe toutes 
les valeurs de notre 
association et réunit 
tous ses acteurs. C’est 
une grande famille qui 
se bat chaque année pour 
une cause commune, 
et nous avons besoin 
de vous pour atteindre, 
un jour prochain, notre 
objectif ultime : vaincre 
la maladie ! 
Vaincre la Mucoviscidose

LA MUCOVISCIDOSE



Les deux piliers du modèle 
socio-économique

Pour réaliser ses actions découlant des 
orien tations déci dées par le Conseil 
d’admi nistration, l’association s’appuie sur 
une équipe salariée et un puissant réseau.

Les Virades de l’espoir

Journée nationale de lutte contre la 
muco viscidose, c’est un événement 
annuel  festif, convivial et solidaire, 
organisé par des bénévoles chaque 
dernier week-end de septembre. Il s’agit 
de venir donner son souffle, chacun à 
son niveau et chacun à sa façon :

S En participant le jour J (course à pied, 
marche, vélo, etc.) ;

S En se faisant parrainer et en remettant 
ses dons à Vaincre la Mucoviscidose ;

S En organisant une manifestation ;

S En faisant un don ;

S En ouvrant une page personnelle 
de collecte sur Internet (en 2016, 
celles-ci ont permis de collecter près de 
220 000 €).

S 5 000 bénévoles réguliers 
et jusqu’à 30 000 le jour des Virades 
de l’espoir

S 30 délégations territoriales

S plus de 85 000 donateurs

S 10 conseils d’experts 
indépendants et bénévoles

S 7 700 adhérents
ADHÉRENT

S près de 350 Virades de l’espoir 
et des centaines d’autres 
manifestations solidaires 
tout au long de l’année

S  96 % des ressources 
de l’association reposent sur 
la générosité des particuliers et 
de ses partenaires.

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.

En quelques chiffres 
  Près de 42 % du budget annuel de l’association 
est collecté pendant les Virades de l’espoir.

  Près de 350 Virades sont organisées sur tout 
le territoire et en outre-mer.

  5,6 millions collectés en 2016.

  1 million de participants se mobilise chaque 
année.

BÉNÉVOLAT ET GÉNÉROSITÉ



C
on

ce
pt

io
n 

et
 s

ui
vi

 d
e 

fa
br

ic
at

io
n 

: 
Va

in
cr

e 
la

 M
uc

ov
is

ci
do

se
 -

 R
éa

lis
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: G

oo
d 

Ey
e’

d 
- 

Ja
nv

ie
r 

20
17

 -
 P

ho
to

 d
e 

co
uv

er
tu

re
 : 

©
 N

at
al

lia
 V

in
ts

ik
 -

 fo
to

lia
.c

om

vaincrelamuco.org
Contact partenariats  Odile THEBAULT / othebault@vaincrelamuco.org / 01 40 78 91 63

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
Association reconnue d’utilité publique et habilitée à recevoir des legs, des donations et des assurances-vie 

181, rue de Tolbiac 75013 Paris - Tél. : 01 40 78 91 91 - Fax : 01 45 80 86 44
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Merci à nos partenaires 
nationaux ! 

Les Virades de l’espoir font partie du 
patrimoine de Vaincre la Mucoviscidose 
et vous vous associez à cet événement 
chaque année pour le soutenir, 
le développer et l’enrichir. 

Votre apport fi nancier, vos dotations 
en nature, la mobilisation de vos 
collaborateurs sont des atouts de 
grande qualité.

Merci du fond du cœur pour votre 
implication et votre participation qui 
font de vous des partenaires actifs 
et généreux. »

Odile Thébault,
responsable des partenariats

vaincrelamuco.org 

Rendez-vous sur virades.org, 
une plateforme de géolocalisation 
vous permettant d’accéder à 
l’intégralité des informations 
sur les Virades les plus proches 
de chez vous !



Pourquoi vous impliquer ?

  Pour affi cher une image citoyenne et solidaire 
de votre conseil municipal  ;

  Pour partager un moment fort avec vos conci-
toyens en les incitant à s’associer à cette démarche  ;

  Pour informer sur la mucoviscidose grâce 
aux multiples supports de communication de votre 
municipalité  ;

   Pour rassembler les habitants de votre commune 
après les vacances d’été autour d’un engagement fort 
pour une cause humanitaire.

Comment ?

  En inscrivant la date au programme des 
événements de votre commune (chaque année le 
dernier week-end de septembre) ;

  En diffusant l’information, en exploitant vos 
supports tels que les affi chages municipaux (abribus 
ou panneaux électroniques), les bulletins municipaux, 
le site internet, etc. ;

  En agissant sur l’ensemble de la communauté 
en favorisant des réunions d’information et de 
sensibilisation (communauté de communes, conseils 
municipaux d’enfants et de jeunes, asso ciations, etc.) ;

  En attribuant une subvention : si votre budget a 
déjà été voté quand nous vous contactons, rien n’est 
perdu, pensez aux sessions extraordinaires pour 
allouer une contribution fi nancière ;

   En mettant à disposition des équipements 
sportifs ou de sécurité ;

  En permettant à vos salariés de bénéfi cier de 
temps de bénévolat de compétences afi n de 
soutenir le projet de l’équipe d’organisation locale 
(service des sports, animations, culture, logistique, 
etc.) ;

   En venant à la Virade de l’espoir le jour J 
(marche des élus, intervention en public, etc.).

«  Sans vous, les Virades 
de l’espoir ne pourraient 
avoir lieu ! »

En 2016, 350 maires ont 
dit “oui” aux Virades de l’espoir.

L’ÉLU ET LA COLLECTIVITÉ LOCALE

À Gambsheim, depuis 
2010, chaque année, fi n 
septembre à la zone de 
loisirs, fl eurissent nombre 
d’animations sur scène, 
de stands, d’activités et jeux à pratiquer pour enfants 
et adultes pour récolter des fonds alloués à la recherche 
médicale pour Vaincre la Mucoviscidose. 
En 2009, une petite délégation est venue me solliciter 
pour l’organisation de Virade de l’espoir sur le ban 
communal de Gambsheim. Valérie Toussaint, habitante 
du village et parent d’un enfant atteint par cette 
maladie, s’est impliquée dans les démarches auprès 
de la commune, des associations, des commerçants 
et des artisans locaux pour mettre ce projet sur pied.
La zone de loisirs disposant de structures adaptées 
à ce type de manifestations était le lieu visé pour le 
déroulement de cette action. En outre, la proximité 
des stades de football et des terrains de tennis 
offrent la possibilité de pratiquer et de faire des 
démonstrations d’activités sportives, ainsi que les 
sentiers et les chemins alentours pour y organiser 
des courses ou des randonnées.
L’engagement communal représente : la mise à 
disposition des locaux et des espaces de loisirs et 
de sports et le matériel communal pour assurer la 
sécurité du public. 
Après la 1re édition de 2010 qui a connu un grand 
succès et après bilan et concertation avec les 
organisateurs et les différents acteurs locaux engagés 
dans l’action, nous avons inscrit cette manifestation 
dans notre calendrier annuel.
En tant que premier magistrat, j’éprouve émotion et 
fi erté de pouvoir associer la Commune dans ce combat 
contre la mucoviscidose ; je loue aussi la constance 
des aides bénévoles qui émergent du village.
À présent, cette manifestation marque un temps fort 
en fi n de saison à notre zone de loisirs.
Le partenariat avec Ludovic Dupreel, organisateur de la 
Virade de Gambsheim depuis quelques années, se passe 
toujours dans une bonne entente conviviale et cordiale.
Dans ces conditions et en association avec des personnes 
responsables, l’organisation d’une Virade à Gambsheim ne 
pose pas de soucis particulier, et nous incite à poursuivre 
cette belle aventure fondée sur la générosité.”

Hubert Hoffmann,
maire de Gambsheim

loisirs, fl eurissent nombre loisirs, fl eurissent nombre 

de stands, d’activités et jeux à pratiquer pour enfants de stands, d’activités et jeux à pratiquer pour enfants 

Une belle aventure à Gambsheim
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Pourquoi vous impliquer ?

    Vous êtes acteur dans la vie de votre 
commune ;

    Votre savoir-faire, vos relations et vos 
compétences sont des atouts majeurs 
pour nos équipes de bénévoles qui 
organisent les Virades de l’espoir ; 

    Pour faire connaître vos activités (sportives, 
culturelles, sociales, de loisirs, etc.) et les 
promouvoir.

Comment ?

     En diffusant l’information (affi chage, lettre 
aux adhérents, article dans votre revue) ;

    En incitant vos membres à participer à une 
Virade (défi  sportif ou fi nancier, animations 
ludiques, etc.) ;

     En prenant une part active dans 
l’organisation de la manifestation : 
•  Randonneurs : baliser les parcours ; 
•  Responsable du comité des fêtes : assurer 

l’intendance des repas et/ou de la buvette ;
•  Scouts : chercher des parrains ;
•  Clubs services : trouver des partenaires.

«  Mobilisons-nous pour informer, soigner, guérir 
et améliorer la qualité de vie de chacun ! »

ASSOCIATIONS ET CLUBS SERVICES

Le Lions Club de MONTELIMAR (2 clubs) s’est 
investi fi dèlement depuis 25 ans aux côtés de 
la délégation Drôme/Ardèche de l’association 
Vaincre la Mucoviscidose parce que certains 
membres ont été sollicités directement par les 
bénévoles ou les responsables de la délégation 
qui les connaissaient, et parce que certains 
membres étaient proches affectivement d’enfants 
ou de familles concernées par cette maladie.

Les raisons qui président à la fi délité des clubs 
services et à la pérennisation des actions 
du Lions Club en direction de l’association 
Vaincre la Mucoviscidose sont multiples : tout 
d’abord la gravité de la maladie, la qualité des 
relations humaines établies entre les clubs et 
l’association, mais aussi la réussite partagée 
des actions menées en commun, l’importance 
des sommes annuellement collectées par le 
Lions Club, la clarté des exposés sur le travail de 
l’association, les formes d’action concrètement 
proposées (Virades, repas, spectacles) 
sans oublier la façon dont l’association a 
systématiquement pensé à remercier les clubs 
pour leur implication. Il en résulte une synergie 
très étroite entre l’association et les clubs qui a 
porté ses fruits en terme de collecte de fonds, de 
soutien logistique, affectif et humain, ce dont se 
félicitent les deux structures partenaires.”

Pierre Gazado, 
président du Lions Club 

Rives du Rhône
Année 2016/2017
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Pourquoi vous impliquer ?

  Pour affi cher une image citoyenne et solidaire 
de votre entreprise, votre engagement dans une 
cause humanitaire et partager cette initiative avec 
vos salariés, en les incitant à s’associer à votre 
démarche ;

  Pour accompagner la cause : vous pouvez servir 
de relais de communication. En parler, c’est déjà 
aider  !
  Pour bénéfi cier d’avantages fi scaux ;
   Pour mettre en valeur votre entreprise (nom, logo) 
dans les outils de communication de l’association ;

  Pour être visible le jour J sur un ou plusieurs sites 
Virades (stand à votre enseigne, banderoles ou 
fanions, etc.).

Comment ?

  En faisant un don fi nancier ou en nature : 
ravitaillement sur les parcours, lots, etc. ;

   En devenant sponsor ou mécène ;
  En apportant un soutien logistique : informatique, 
tables, chaises, tentes, véhicules, matériel divers, 
etc. ;
   En mettant en place une animation au profi t de 
Vaincre la Mucoviscidose par le biais de votre comité 
d’entreprise : activités sportives ou culturelles 
(chorale, représentation théâtrale, match, etc.) ;

   En proposant un défi  en interne au sein de 
l’entreprise (exemple : Décathlon a mis à disposition 
du matériel pour que des collaborateurs Cetelem 
puissent donner leur souffl e à l’occasion d’un défi  
interne) ;

  En invitant les salariés à participer à un événement 
sportif le jour de la Virade (l’entreprise peut abonder 
les dons des salariés, l’entreprise peut acheter des 
kilomètres, etc.).

«  Comme l’association et ses 
nombreux bénévoles, c’est 
avec fi erté que nous donnons 
notre souffl e pour faire 
reculer la maladie ! »

La marque Absorba est heureuse de soutenir 
l’association Vaincre la Mucoviscidose au 
travers d’une capsule de sous-vêtements 
développée exclusivement pour ce partenariat.
Nos valeurs communes autour de la protection 
de l’enfant s’inscrivent parfaitement dans 
notre engagement pour sensibiliser le grand 
public à cette cause.”

Arnaud Buffet 
pour l’équipe Absorba

L’ENTREPRISE ET LE COMITÉ D’ENTREPRISE

Donnons notre souffl e !
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Local

Une Virade de l’espoir est orga-
nisée dans votre commune ? Vous 
pouvez la soutenir ! Des milliers 
de commerçants, d’artisans et 
de petites et moyennes entre-
prises ont déjà emprunté les 
chemins de l’espoir et de la soli-
darité (CPAM, supermarchés 
de proximité, banques, sociétés 
d’assu rance, pharmacies, etc.).

Régional 

Vous pouvez intervenir auprès de 
plusieurs Virades de votre région. 
Par exemple, les conseils régio-
naux et les caisses régionales 
 d’assurance maladie octroient 
des subventions aux Virades de 
leur région.

National

Vous soutenez la démarche au 
niveau national, en faisant un don 
ou en impliquant vos salariés. 

Notre volonté d'aider modestement...

©
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QUEL STATUT DE PARTENARIAT ?

AVEM, 
spécialiste de 
l’accompagnement 
de proximité 
des services 
monétiques, 
soutient 
l’association Vaincre 
la Mucoviscidose depuis plusieurs années. 
Associés à l’origine aux Virades du site de 
Lacroix-Laval (69), nous avons élargi notre 
partenariat et prêtons depuis 2015 les terminaux 
de paiement nécessaires à l’encaissement des 
dons (TPE). Cette action s’inscrit dans notre 
volonté d’aider modestement, via nos activités, 
une association très dynamique. Aujourd’hui les 
collaborateurs attendent de leur employeur de 
tels engagements. Certains disent même que 
c’est un critère à l’embauche ! Très simplement, 
nous avons mis en place depuis 3 ans un comité 
« partenariat », composé de collaborateurs. 
Ce comité choisit parmi les projets proposés par 
d’autres salariés. Un sondage nous a montré 
que la lutte contre les maladies et l’aide 
humanitaire étaient les sujets prioritaires pour 
nos équipes.”

Nicolas Cabane, 
directeur marketing et 
communication, Avem

spécialiste de spécialiste de 
AVEM, AVEM, 

Le don de produits avec Sun : 

solidarité et partage.
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En 2016, nous avons participé pour la 
première fois aux Virades de l’espoir en 
faisant don de produits à notre marque 
SUN dans 26 Virades. Les salariés 
volontaires ont tenu un stand et distribué 
nos fruits secs lors de la course du souffl e 
organisée dans notre ville, Marseille. Nous 
nous reconnaissons dans les valeurs de 
solidarité et de partage de l’association. 
Participer à cette journée nous a permis 
de mesurer l’incroyable soutien apporté 

par l’association, 
notamment grâce 
à l’énergie déployée 
par les bénévoles. 
Nous sommes heureux 
d’avoir apporté notre 
contribution dans 
la lutte contre la 
mucoviscidose 
et souhaitons 
renouveler notre 
engagement 
en 2017 !”

Caroline Grolleau,
Color Foods, Marseille 



Pourquoi avons-nous accepté de participer 
à cet événement ?
En tant que gestionnaire du réseau de distribution publique 
d’électricité, Enedis est investie de missions de service public 
et d’une responsabilité sociétale d’entreprise. La solidarité 
et l’entraide font partie de notre ADN mais nous ne pouvons 
malheureusement pas répondre à toutes les sollicitations... 
Laure Lévy, l’organisatrice de cette 1re Virade des Portes 
du Médoc, a su nous faire partager son enthousiasme, son 
dynamisme et sa motivation pour que cet événement soit une 
réussite. L’engagement de Mme la Maire, Agnès Versepuy, de 
son équipe et des nombreuses associations de la commune 
ont également contribué à notre volonté de participer à 
cette aventure humaine.

Sous quelle forme avons-nous souhaité 
y participer ?
Dès le début, nous tenions à ce que notre participation 
ne soit pas que fi nancière mais qu’elle soit l’occasion 
de sensibiliser le personnel à cette noble cause. Nous 
avons largement communiqué auprès des salariés d’Enedis 
Aquitaine Nord en les incitant, notamment, à participer en 
famille à cette journée. Nous avons constitué une équipe 
baptisée « Team Enedis » pour faire la course à pied de 5 km. 
Nous avons mis en place une page de collecte qui a permis 
d’obtenir 700 €, en plus des 300 versés par la société, afi n 
d’atteindre l’objectif de 1 000 € que nous nous étions fi xés. Enfi n 
nous avons tenu à formaliser, dans une convention de partenariat, 
nos engagements pris avec l’association Vaincre la Mucoviscidose.

Quel bilan faisons-nous à l’issue de notre participation à cette aventure 
humaine ?
La communication interne a permis de sensibiliser les salariés sur la lutte menée depuis de 
nombreuses années par l’association Vaincre la Mucoviscidose. La « Team Enedis » a beaucoup 
apprécié sa participation à l’événement. Cette journée aura aussi été l’occasion, pour les salariés 
présents, d’apprendre à mieux se connaître. Enfi n, cette 1re Virade a été l’occasion de faire 
de merveilleuses rencontres comme celle de l’organisatrice Laure sans laquelle cet élan de 
solidarité n’aurait pas eu lieu.”

Serge Godier 
pour ENEDIS

Une équipe baptisée la “team Enedis”
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Une aventure humaine
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ZOOM SUR LES AVANTAGES FISCAUX

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
Découvrez les avantages fiscaux liés à votre don.
Le mécénat d’entreprise est un don financier ou en  nature qui vous donne droit à un reçu fiscal.

Vous faites un don fi nancier ?
Votre versement à Vaincre la Mucoviscidose ouvre droit à une 
réduction d’impôt sur les sociétés de 60 % du montant de votre 
versement, dans la limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaires 
hors taxes, si vous êtes assujetti à l’impôt sur les sociétés.

Exemple
Pour un don de 1 000 €, l’entreprise peut 
déduire 600 € de son impôt sur les sociétés. 
Son don ne lui coûtera que 400 €.

Vous faites un don en nature ?
Vous bénéfi cierez d’une réduction d’impôt correspondant à 
60 % de la valeur de vos dotations. Il peut s’agir par exemple d’un 
don de produits, de la mise à disposition de personnel (mécénat 
de compétences), ou bien encore de la mise à disposition de 
technologie. 

Vous devez adresser à l’association une facture hors taxes 
évaluant les biens au coût de revient ou en valeur en stock.

Exemple
Votre supermarché donne des bons d’achats 
pour une valeur de 500 € : son don ne lui 
coûtera en réalité que 200 € car il bénéfi ciera 
d’un reçu fi scal correspondant à 60 % de la 
valeur de sa dotation. Il devra établir une 
facture hors taxes évaluant les biens au coût 
de revient ou valeur en stock.

En résumé 
Vous êtes mécène donc vous n’attendez pas de contrepartie importante à votre don, ni sous 
forme de publicité, ni sous forme de possibilité pour vendre vos produits. Toutefois, il est admis 
que si la contre partie est faible (25 % du montant du don) vous pouvez demander l’apposition de 
votre logo sur une plaquette, sur une banderole ou bénéficier d’un autre léger avantage sans 
que la notion de don ne soit remise en cause.
Don financier ou don en nature = reçu fiscal 

 LE SPONSORING
Vous êtes sponsor et versez une somme d’argent en échange d’une contrepartie.
Elle peut se présenter par exemple sous forme d’un espace publicitaire important mis à votre 
disposition.

En résumé 
Le sponsoring ne donne pas lieu à l’émission d’un reçu  fiscal. L’association vous envoie une note 
de débit qui pourra ainsi justifier la dépense dans votre comptabilité, généralement en charge de 
publicité.



VIRADES SCOLAIRES

L’organisation des 
Virades à l’école 
est chaque fois 
une réussite pour 
le plus grand plaisir 
des élèves. Toute la communauté éducative est réunie 
pour une journée sportive alliant dépense physique, 
solidarité, don de soi pour une noble cause. Les élèves 
sont motivés, les enseignants et les membres du 
personnel les assistent et les encouragent, les parents 
d’élèves encadrent et animent, etc.
Déjà, en amont, les bénévoles de l’association avaient 
sensibilisé les enfants à la mucoviscidose. Tous les 
élèves de la petite section de maternelle aux CM2 
avaient pu ainsi prendre connaissance de cette 
maladie, grâce à des supports pédagogiques adaptés 
à chaque âge. Leur intervention avait été très animée. 
Ainsi tous les enfants de l’école étaient motivés pour 
participer amplement à cette belle journée sportive.
Les parents, avaient auparavant « sponsorisé » les 
efforts de leurs enfants.
L’organisation de la manifestation a été parfaite : l’école 
fait tout à fait confi ance à Joël Martin, organisateur de 
cette journée pour laquelle il ne compte pas ses heures 
d’investissement et pour laquelle il prévoit tout dans 
le moindre détail : au cours d’activités centrées sur 
le handball, le football, le rugby et l’athlétisme et à de 
nombreux jeux, quizz adaptés à chaque âge, sans oublier 
le lâcher de ballons tant attendu par les élèves (merci 
à Messer France pour l’hélium) et pour conclure cette 
journée, chaque enfant a dessiné sa main sur un grand 
drap afi n de témoigner son soutien aux enfants malades. 
Pour symboliser le fait que cette journée nous fait tous 
grandir et qu’elle dépasse le cadre de l’école, voici le 
témoignage d’un couple de retraités ayant réceptionné 
un ballon : « Impossible de vous renvoyer la carte sans 
y ajouter l’expression de mon étonnement et de mon 
plaisir. Voici donc le reste du ballon trouvé un jour de 
pluie dans notre jardin. » Quel beau message qui crée 
des liens !
Merci à Joël et Maïté pour cette journée en faveur 
de l’association Vaincre la Mucoviscidose, merci à 
tous les parents pour leur participation par leur dons, 
merci aux enseignants et membres du personnel 
de leur investissement et un grand merci aux élèves 
qui chaque fois se dépassent !
Bilan : 292 enfants ont participé et 1 625 € ont été 
collectés.”

Nathalie Marc,
directrice de l’école Saint-Pierre

Saint-Michel-d’Ambares (33)
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«  Invitez les enfants 
et les jeunes à venir 
donner leur souffl e. »
Vous pouvez organiser différentes sortes de 
Virades en fonction de vos contraintes. Tout le 
monde est concerné : primaires, collèges, lycées, 
associations sportives de l’enseignement public et/
ou de l’enseignement libre, associations de parents 
d’élèves, etc.

Pourquoi vous impliquer ?
  C’est un projet pédagogique fort : vous pouvez 
développer des thèmes d’étude dans différentes 
disciplines (sciences et vie de la terre, éducation 
civique, statistiques, géographie, vie de classe, etc.). 
Des supports pédagogiques (plaquettes, vidéos, 
etc.) sont disponibles pour vous aider.
  C’est un engagement citoyen et solidaire : 
découverte et prise de conscience d’une maladie 
grave, d’un problème de santé publique, 
acceptation de la différence et respect de la 
souffrance d’autrui.
  C’est l’occasion unique de se retrouver après 
les vacances d’été, de faire connaissance avec 
les nouveaux arrivants, de se rencontrer dans un 
contexte festif.

Comment ?
  La semaine précédant ou suivant les Virades ;
  En organisant au préalable des réunions 
d’information sur la maladie, l’association et 
en présentant le projet de  Virade de l’espoir ;
  En incitant les jeunes à souscrire au principe 
Virade, en cherchant des parrains qui soutien-
dront fi nancièrement leur effort physique ;
  En leur proposant de trouver des animations 
pour cette manifestation (théâtre, danse, chorale, 
maquillage, démonstrations sportives, concours 
de dessins, etc.) ;
  En créant un événement au sein de l’établis-
sement ;

  En invitant les enfants et les jeunes à venir 
donner  leur souffl e en famille ou avec leur 
établissement scolaire à la Virade la plus proche 
de chez eux (marche, course, rollers, etc.) le 
jour J.

plus grand plaisir plus grand plaisir 
 Toute la communauté éducative est réunie  Toute la communauté éducative est réunie 

Pour le plus grand plaisir des élèves !
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Organiser un fl ash mob 
« bulles de l’espoir » : 

  Vendre au préalable à chaque participant un jeu 
de bulles au tarif de 2 €.

  Souffl er les bulles lors d’une récréation, ou 
pendant une pause déjeuner ; l’image est belle 
et le geste symbolique.

Exemple

500 enfants rassemblés : 1 000 €

Un principe simple, qui permet 
d’associer les enfants à notre 
cause.

Au total, les Virades scolaires 
ont permis de collecter près de 

250 000 € en 2016. 

Merci aux élèves qui se dépassent !
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Papa du petit Maxence, 21 mois et atteint de 
mucoviscidose, j’ai ressenti le besoin d’accomplir 
une action solidaire sous la bannière de Vaincre 
la Mucoviscidose. Étant un ancien enseignant 
du primaire, il me paraissait évident que mon 
action devait avoir lieu au sein des écoles. Avec 
Yveline Leblond, déléguée du 93, nous sommes 
intervenus dans l’école Notre Dame aux Lilas et 
dans l’école Fidélis de Montreuil, deux de mes 
anciennes écoles. Après un travail d’organisation 
avec les équipes enseignantes, je suis intervenu 
auprès des parents d’élèves lors de la réunion 
de rentrée afi n de présenter le projet « Virade de 
l’espoir ». Le jeudi 22 septembre 2016, les élèves 
de l’école Fidélis ont participé à une « Virade 
éclair » après avoir acheté des jeux à bulles à 
l’effi gie de l’association. Ils se sont tous réunis 
dans la cour de récréation et ont souffl é leurs 
bulles sur la chanson « Je suis en vie » de Grégory 
Lemarchal. Le vendredi 23 septembre 2016, les 
maternelles et les CP de l’école Notre Dame ont 
réalisé un fl ash mob dans la cour de récréation 
avec une chorégraphie sur la chanson « Happy » 
de Pharrell Williams, sous le regard de l’ensemble 
de l’école. Après deux semaines de recherches de 
parrains fi nanciers, les élèves du CE1 au CM2 ont 
pu participer à une course d’orientation organisée 
par le professeur de sport. Avec leur chasuble à 
l’effi gie de l’association, chaque élève s’est efforcé 
de donner son souffl e pour ceux qui en ont moins. 
À la fi n de ces deux journées, fortes en émotions, 
chaque école a reçu la médaille « Vaincre la 
Mucoviscidose » ainsi qu’un diplôme. 
Ces deux Virades furent une expérience 
unique. Le fait de voir ces enfants se mobiliser 
pour une cause solidaire est quelque chose 
d’extraordinaire… Les enfants des écoles 
maternelles et primaires sont les premiers à 
pouvoir faire connaître la maladie et à prolonger 
la sensibilisation auprès de leurs proches. 
Cette sensibilisation est, à mes yeux, très 
importante pour le futur accueil d’enfants atteints 
de mucoviscidose au sein des écoles.”

Thomas Corneau,
Virades scolaires de Notre Dame 
Les Lilas et Fidélis Montreuil

VIRADES SCOLAIRES « ÉCLAIR »

Un principe simple 
pour un succès assuré…
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