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Les Virades de l’espoir

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

DES SOINS LOURDS
POUR LES PATIENTS

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
insuffisance respiratoire sévère
et évolutive, contraignant à une
vie quotidienne astreignante.

de personnes sont, sans le savoir, porteuses
saines du gène de la mucoviscidose.
2 h de soins quotidiens
en période « normale »
(kinésithérapie respiratoire,
aérosols, antibiothérapie, etc.)

Tous les

3 jours

un enfant naît atteint
de mucoviscidose.

6 h de soins par jour
en période de surinfection

Actuellement, la seule alternative
pour prolonger à terme 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 près de
8 000 adhérents et est soutenue
par près de 90 000 donateurs
et de nombreux partenaires.

2 millions

7 200

+ de 20 médicaments
en moyenne par jour

patients

4

Missions
prioritaires

Guérir

en finançant des projets
de recherche

Améliorer

la qualité de vie
des patients

Repères financiers
en 2018...

Soigner

en améliorant
la qualité des soins

Informer
et sensibiliser

1er

56

114

774 000 €

financeur privé
de la recherche
en mucoviscidose
en France.

projets de recherche
financés pour un
montant total investi
de 2,4 M €.

postes financés dans 47 centres
de soins et de références
et 10 centres de transplantation
financés à hauteur de 1,5 M €.

montant alloué à l’accompagnement
des patients et des familles via des
aides financières personnalisées
pour faire face aux surcoûts liés
à la maladie.
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Bénévolat et générosité
les virades de l’espoir
Journée nationale de lutte contre la
mucoviscidose, organisée par des bénévoles
chaque dernier dimanche de septembre.
Chacun donne son souffle à sa façon
En participant le jour J
(course à pied, marche, vélo, etc.) ;
En se faisant parrainer et en remettant
ses dons à Vaincre la Mucoviscidose ;
En organisant une manifestation ;
En faisant un don ;
En ouvrant une page personnelle de collecte
sur Internet (en 2018, celles-ci
ont permis de collecter plus de 220 000 €)

Près de

42 %

LES DEUX PILIERS DU MODÈLE
SOCIO-ÉCONOMIQUE
Pour réaliser ses actions découlant
des orientations décidées par le Conseil
d’administration, l’association s’appuie sur
une équipe salariée et un puissant réseau.

10

du budget annuel de l’association est
collecté pendant les Virades de l’espoir

conseils d’experts indépendants
et bénévoles

350

29

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

5,5 M €

collectés en 2018

1 million

de participants
se mobilise chaque année

délégations territoriales

90 000
donateurs

93 %

des ressources
de l’association reposent sur
la générosité du public

5 000

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

8 000
adhérents

UNE ASSOCIATION
TRANSPARENTE, RIGOUREUSE
ET CONTRÔLÉE

Membre du Comité de la charte du don
en confiance, Vaincre la Mucoviscidose
est contrôlée chaque année par cet
organisme et s’engage à respecter ses
règles de rigueur, de gestion et de
transparence.
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Élus et collectivité
Pourquoi vous
impliquer ?
Pour afficher une image citoyenne
et solidaire de votre conseil municipal ;

SANS VOUS,
LES VIRADES DE L’ESPOIR
NE POURRAIENT
AVOIR LIEU !

Pour partager un moment fort avec vos
concitoyens 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 dimanche de septembre) ;
En diffusant l’information, en exploitant vos
supports tels que les affichages 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, associations, 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
financière ;
En mettant à disposition des équipements
sportifs ou de sécurité ;
En permettant à vos salariés de bénéficier
de temps de bénévolat de compétences afin
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.).

EN 2018

350 maires

ont dit “oui”
aux Virades de l’espoir

TÉMOIGNAGE
Bernard Fauvel, maire de Chagnon
orsque Madame Sandrine Thenoz est venue présenter son projet d’organiser une
Virade de l’espoir sur Chagnon, je ne voyais pas comment nous organiser compte
tenu que ce jour-là, il était prévu la course « Courir pour des pommes » qui mobilise
aussi un grand nombre de bénévoles.
De son côté, le Conseil Municipal a accepté à l’unanimité cette proposition et a décidé
de verser 150 euros de don à l’association Vaincre la Mucoviscidose tout en mettant
à disposition les salles et le matériel de la commune nécessaires.
Oui, j’avais sous-estimé, la capacité de mobilisation des habitants de Chagnon !
Les deux manifestations ont bien eu lieu, grâce à l’énergie de Mme Thenoz et
la mobilisation de presque tous les habitants. Certains ont même œuvrés pour les deux,
la Virade de l’espoir et la course.
C’est avec émotion et un grand plaisir que je constate que les Chagnotaires peuvent
décupler leurs engagements pour aider la recherche et soutenir les familles qui vivent
avec la maladie au quotidien.
Je suis vraiment très heureux du succès de cette belle journée de solidarité et de
convivialité, j’espère reconduire cette Virade de l’espoir avec encore plus d’animations,
plus de participants (et plus de collecte bien sûr) !

Les Virades de l’espoir

Associations
et clubs services
Pourquoi vous
impliquer ?

COMME L’ASSOCIATION
ET SES NOMBREUX BÉNÉVOLES,
C’EST AVEC FIERTÉ QUE NOUS DONNONS
NOTRE SOUFFLE POUR FAIRE
RECULER LA MALADIE !

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 (affichage, lettre
aux adhérents, article dans votre revue) ;
En incitant vos membres à participer à une
Virade de l’espoir (défi sportif ou financier,
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.

Club
Kiwanis

Aix en

TÉMOIGNAGE
Christelle et Victor Labbay, délégation Provence Alpes
ncore toi ?!... Pour la troisième fois
de l’après-midi, Brice, Kiwanien
en charge de l’animation du loto
annuel, taquine Victor qui vient à nouveau de remporter un lot ! Et Victor a de
quoi sourire, malgré sa cure et sa fatigue,
il est venu participer, comme chaque
année, à ce convivial rendez-vous avec
ses amis d’enfance. C’est la première fois
qu’il gagne des lots. Car pour le reste,
il a déjà gagné beaucoup ; de l’attention, du soutien, de la compréhension et
même de la complicité et des conseils
maintenant qu’il est un jeune étudiant
de 19 ans !
Il avait 8 ans lors du départ du Kiwanis
tour en 2007 (Tour de France en vélo des
divisions du Kiwanis France). Venu offrir
aux valeureux coureurs une petite souris
porte-clés en peluche à l’effigie de Vaincre
la Mucoviscidose qui lui sera rendue au
retour avec émotion, il a tissé un lien particulier avec les membres

du club, qui œuvrent toute l’année pour
aider les enfants malades. Un lien qui
après l’équipe de la Virade de Châteauneuf
le Rouge, s’étendra à celle du Pays d’Aix ;
tenue de stands et de buvettes, aide
logistique, communication et affichage,
remise de chèques et financements
divers, autant de moments partagés
à l’occasion des Virades de l’espoir.
Les idées ne manquent pas pour informer
et collecter des fonds, et toujours dans la
bonne humeur ! L’esprit et les valeurs partagées au sein du club sont tournés essentiellement vers la protection de l’enfance.
« Servir les Enfants du Monde » telle est sa
devise. Fort de ses structures locales, organisé, solidaire, réparti sur tout le territoire
national et international, il est également
partenaire officiel des Greens de l’espoir.
L’organisatrice des compétitions locales
que je suis parfois y trouve un soutien
sans faille. Et la maman que je suis avant
tout y trouve à titre personnel écoute,
échange et bienveillance.
Il y a 250 clubs Kiwanis en France métropolitaine, soit 32 divisions régionales,
qui forment une vraie famille. Il y en
a forcément un près de chez vous, qui
vous apportera à son tour soutien moral
et matériel, prêt à aider votre prochaine
Virade de l’espoir, alors n’hésitez pas à faire
appel à eux, vous serez bien accueillis !

ce
Proven

Le lien vers leur site : ww.kiwanis.fr
Kiwanis Club
Aix en Provence
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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 financier ?
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 bénéficierez 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.

déduction de 600 €
= 400 €

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 contrepartie
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

Exemple
Un magasin offre des articles. Le coût
de revient de ces articles est de 500 €.
Il pourra déduire 60 % de ses impôts, donc
il bénéficiera d’une réduction d’impôt de
300 €. Pour recevoir son reçu fiscal, il devra
fournir une facture hors taxes évaluant les
biens au coût de revient ou valeur en stock.

1000 €

- 60 %

En résumé

500 €

- 60 %

déduction de 300 €
= 200 €

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.
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Entreprise
et comité d’entreprise
Pourquoi vous
impliquer ?
Pour afficher 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 bénéficier d’avantages fiscaux ;
Pour mettre en valeur votre entreprise
(nom, logo) sur 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 ?
Don financier

Soutien logistique

par chèque ou virement

tables, chaises, tentes, véhicules,
matériel, informatique, etc.

Don en nature
ravitaillement sur les courses,
restauration sur les villages, lots
Sponsoring
visibilité accordée par la Virade
selon votre engagement
Produit-partage
reverser une partie des bénéfices
d’un produit ou d’un service
à Vaincre la Mucoviscidose,
sans en augmenter le prix

Organiser une animation
au profit de Vaincre la
Mucoviscidose : petit-déjeuner
solidaire, défi sportif, tournois, etc.
Relayer l’appel au don
auprès des salariés,
des clients avec vos supports
de communication
Inscrire vos collaborateurs
à une Virade de l’espoir et abonder
les kilomètres

TÉMOIGNAGE
Alexandre Jego, organisateur de la Virade de Roscoff
a Virade de Roscoff compte parmi
ses fidèles partenaires, depuis
sa création, le Casino Tranchant
de Roscoff qui finance un spectacle/
concert avec des artistes pour attirer un
grand nombre de visiteurs sur la Virade
de l’espoir. En 2017, nous avons ainsi
accueilli le Collectif Métissé et, en 2018,
Eve Angeli et Francky Vincent. Le Casino
Tranchant finance également la campagne
de communication pré-Virade ; affichages
en 4m 2, encarts publicitaires dans
Le Télégramme (également partenaire de
notre évènement).
L’investissement de ce partenaire n’est
pas seulement financier. Il est également
logistique, avec le prêt du site puisque la
Virade de Roscoff se déroule en grande

partie sur le parking du Casino. De plus,
le Casino propose à ses collaborateurs de
participer à la course colorée, la RosKolor,
qui est l’évènement fort de la Virade. Ainsi,
lors de la RosKolor #3 by Virade de Roscoff,
pas moins de 20 collaborateurs ont donné
leur souffle pour Vaincre la Mucoviscidose.
Un bel élan de solidarité et de générosité !
Cette implication humaine et solidaire
montre la volonté du Casino Tranchant de
Roscoff de s’investir pleinement pour notre
cause et notre association. Cette volonté
nous incite à faire le maximum tous les
ans pour faire de la Virade de Roscoff un
évènement unique et incontournable
dans le Finistère.

Virade de Roscoff
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Quel statut
de partenariat ?
Local
Une Virade de l’espoir est organisée dans votre
commune ? Vous pouvez la soutenir.
Des milliers de commerçants, d’artisans et
de petites et moyennes entreprises ont déjà
emprunté les chemins de l’espoir et de la
solidarité (supermarchés de proximité, banques,
sociétés d’assurance, pharmacies, etc.).

Devenez
Entreprise du souffle
Participez à la Virade des Entreprises du
souffle : pour un don supérieur à 1 000 €,
votre entreprise aura un impact considérable
dans la lutte contre la mucoviscidose
car l’addition de toutes les contributions
permettra, par exemple, de soutenir de jeunes
chercheurs pour accélérer les travaux sur des
thérapies innovantes.

VOTRE CONTRIBUTION
TRANFORMÉE EN ACTION
Vous faites un don financier ?
Saviez-vous qu’en faisant un don
de 100 € nous pouvions financer
un kit de matériel respiratoire
pédiatrique ? Avec 300 €, vous
nous donnez les moyens de
financer 3 jours de présence d’une
infirmière dans un CRCM*. Et avec
500 €, l’association peut financer
un loisir à visée thérapeutique pour
un patient. Sachez que votre don
s’ajoute à d’autres belles actions
organisées pour les Virades de
l’espoir. Et grâce à votre soutien
à tous, les Virades de l’espoir
contribuent à nos missions
sociales. Peut-être vous demandez
vous lesquelles ?

National
Votre entreprise rayonne sur tout le territoire.
Vous souhaitez aller au-delà du partenariat
local ?
Contactez Chei-Line HENG :
clheng@vaincrelamuco.org ou 01 40 78 91 63

3 000 €
Contribution au travail prometteur
d’un jeune chercheur

10 000 €

Financement de la présence d’une
diététicienne dans un CRCM* une
journée par semaine pendant un an
+ Aide à la parentalité pour un patient
jeune parent pendant un an

50 000 €
Financement du salaire d’un doctorant
pour un projet de recherche pendant
un an et demi

Chaque don est important !
C’est ce qui permet à l’association d’avancer
plus encore vers le chemin de la guérison.

*CRCM : Centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose

TÉMOIGNAGE
Groupe Ponticelli Frères
e Groupe Ponticelli Frères relève de grands défis techniques et industriels, partout dans
le monde, et sait aussi mobiliser ses collaborateurs pour relever des challenges du
cœur. En effet, chaque année, nos collaborateurs s’investissent, toujours plus nombreux,
partout en France et avec leur famille, pour donner de leur souffle. Cette participation aux
Virades de l’espoir témoigne d’un fort engagement solidaire et constitue une belle initiative
collective. Depuis 2013, nous sommes fiers de la valoriser dans le cadre de notre démarche
RSE et de poursuivre notre soutien à l’association Vaincre la Mucoviscidose.
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Le produit-partage,
comment ça marche ?
Le produit-partage consiste à reverser une partie des bénéfices
d’un produit ou d’un service à Vaincre la Mucoviscidose,
sans en augmenter le prix.

Les étapes
1.

Sélectionnez
le ou les produits

2.

Fixez
le montant reversé

nce
Hasbro Fra

Hasbro Franc

e

3.

Déterminer
la période
de l’opération

En fin d’opération Vaincre
la Mucoviscidose émettra
une note de débit en
fonction de votre bilan des
ventes.

TÉMOIGNAGE
Katie Riaboff, attachée de direction
chez Hasbro France
epuis 1997, la société Hasbro France participe aux
Virades de l’espoir. C’est dans l’ADN de notre groupe
de soutenir des causes qui nous tiennent à cœur.
Et Vaincre la Mucoviscidose en fait partie car cette maladie
touche encore beaucoup trop d’enfants. Le fait de travailler
dans une société qui dédie une enveloppe budgétaire pour
des opérations caritatives rend notre personnel très fier.
En tant que fabricant de jouets, nous vivons grâce aux enfants.
Pour nous, ce partenariat est une manière de remercier
les enfants, sans lesquels notre société n’existerait pas.
Ces actions donnent un vrai sens à notre travail.
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Virades scolaires
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.

Comment ?
La semaine précédant ou suivant les
Virades de l’espoir ;
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 soutiendront financièrement leur
effort physique ;

TÉMOIGNAGE
Jocelyne Arnaud
et Geneviève Aubry,
organisatrices de
Virades scolaires
ès 10h, pendant la récréation, les
élèves volontaires et parrainés par un
adulte se sont livrés à une épreuve
de gonflage de ballons. Toute la journée, tout
le monde s’est mobilisé pour expérimenter
le « Parcours muco » qui consiste, pour les
participants, à se mettre « dans la peau d’un
muco » et tenter ainsi de mieux comprendre les
effets de la maladie en effectuant un petit
parcours sportif avec quelques handicaps
(monter les escaliers du collège avec un gilet
lesté, un pince-nez et des packs d’eau tout en
respirant par 2 pailles). Tous ceux qui ont vécu
l’expérience ont été très impressionnés par
la gêne occasionnée ! Enfin, à 13h30, l’élève
organisatrice et un représentant de Vaincre la
Mucoviscidose sont intervenus auprès des élèves
de 3e et de 4e pour présenter plus en détail ce
qu’est la maladie. Toute l’équipe éducative s’était
mobilisée : du proviseur aux élèves en passant par
les professeurs, les surveillants, l’infirmière, les
personnels de service, l’accueil, le secrétariat, etc.
Un grand merci à tous !

INVITEZ LES ENFANTS
ET LES JEUNES À VENIR DONNER
LEUR SOUFFLE.

TÉMOIGNAGE
Bruno Verney,
principal de collège
l’initiative d’une élève du collège, atteinte
de la maladie, le collège a participé
le vendredi 28 septembre aux Virades de
l’espoir en prévision du week-end consacré à la
lutte contre la mucoviscidose. Au programme :
gonflage de ballons à la récréation, parcours
« muco » et intervention de l’élève et de sa
maman auprès des classes de 4 e et de 3 e
pour expliquer ce qu’est la mucoviscidose.
Ces actions ont permis de reverser 215 €
à l’association. Bravo à tous les participants pour
cette première année !

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

Virades sco
la
Bassin Gap ires
ençais
aires
Virades scol is
ça
en
Bassin Gap

Vous pouvez organiser différentes sortes de Virades de l’espoir
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 et bien d’autres.
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Virades scolaires
“Éclair”
Organiser un flash mob « Bulles de l’espoir »

1.

2

UN PRINCIPE SIMPLE
POUR UN SUCCÈS ASSURÉ...

2.

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

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

Un principe simple
qui permet d’associer
les enfants à notre cause.
Exemple
500 enfants rassemblés = 1 000 €

Au total,
les Virades scolaires
ont permis de collecter
plus de 160 000 euros
en 2018.

TÉMOIGNAGE
Joël Thomas, Virades scolaires de la Ferrière en Vendée
os Virades scolaires se sont adressées à plus de 300 enfants de maternelles
et de primaires. Au préalable de cette journée, les enfants ont été sensibilisés
et informés sur ce qu’était la maladie. Le vendredi après-midi, avant la Virade,
plusieurs animations ont été proposées en plein air comme : course à pied, exercices
liés au souffle (à l’aide de ballons de baudruches, de balles de ping pong, de pailles,
bulles, etc.), exercices de relaxation et danse. Enfin, la journée s’est clôturée par un
lâcher de ballons. Grâce à l’implication des enfants, enseignants, parents et membres
de l’équipe organisatrice de la Virade, nous avons pu collecter plus de 1 180 euros.
Merci à tous pour cette belle aventure.

Les Virades de l’espoir
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