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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.

Actuellement, la seule alternative pour 
prolonger à terme un peu plus la vie 
des patients est la trans plan tation 
pulmonaire.

La MUCOVISCIDOSE

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.

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

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 plus de 85 000 donateurs et de nombreux partenaires.

DES SOINS LOURDS 
POUR LES PATIENTS

6 h de soins par jour 
en période de surinfection6h

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

2h

+ de 20 médicaments  
en moyenne par jour

•  Repères financiers en 2017  •

Premier financeur privé 
de la recherche en mucoviscidose 

en France.

68 projets de recherche  
financés pour un montant total  

investi de 2,9 M€.

132 postes dans 47 centres  
de soins et de références  

et 10 centres de transplantation  
financés à hauteur de 1,7 M€.

Accompagnement des patients et 
des familles via des aides financières 

personnalisées pour faire face 
aux surcoûts liés à la maladie, 
pour un montant de 844 k€.

4 MISSIONS PRIORITAIRES

GUÉRIR, en finançant  
des projets de recherche

SOIGNER, en améliorant 
la qualité des soins

AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE VIE des patients

INFORMER ET 
SENSIBILISER

MALADIE 
GÉNÉTIQUE INVISIBLE

 “ AVEC VOUS, 
NOUS IRONS ENCORE 

PLUS LOIN ! ”

Chers amis,

En 2017, les Virades de l’espoir 
restent stables par rapport à 2016. 
C’est grâce à vous, partenaires, écoles 
et collectivités qui répondez présents 
à l’appel de nos organisateurs. 
Un grand merci à vous !

En 2018, l’association s’est fixée 
l’objectif d’accélérer le financement 
de ses missions prioritaires. 
La générosité du public est l’essence 
de Vaincre la Mucoviscidose. 
C’est grâce à vous que nous pouvons 
faire de telles avancées mais ce 
n’est pas terminé pour autant. 
Nous avons encore besoin de vous 
jusqu’à ce que nous puissions vous 
annoncer la victoire, notre victoire 
à tous, contre la maladie !



Bénévolat ET GÉNÉROSITÉ

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.

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

LES DEUX PILIERS 
DU MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE

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 2017, celles-ci ont permis de collecter près 
de 185 000 €)

LES VIRADES DE L’ESPOIR

près de 
8 000 adhérents

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

+ DE 85 000 donateurs

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

96 % des ressources de l’association 
reposent sur la générosité du public

29 délégations territoriales

10 conseils d’experts indépendants 
et bénévoles

•    En quelques chiffres   •

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

350 Virades de l’espoir  
sont organisées sur tout le territoire.

1 million de 
participants  

se mobilise  
chaque année.

5,5 M€  
collectés  
en 2017.

Virade d’Ambleteuse, 

Hauts de France 
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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 

CONTACT PARTENARIATS
Odile Thebault  othebault@vaincrelamuco.org - 01 40 78 91 63 FAITES UN DON SUR VAINCRELAMUCO.ORG
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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 !

PARTENAIRES NATIONAUX : 

VOTRE SOUFFLE PORTEUR D’ESPOIR 
NOUS CONDUIRA À LA VICTOIRE !

Un jour, pour certains depuis longtemps, pour 
d’autres plus récemment, vous avez choisi de 
participer à la manifestation emblématique 
de Vaincre la Mucoviscidose : les Virades de 
l’espoir. Vous avez choisi de donner votre 
souffle par tous les moyens : souffle financier, 
souffle dotations, souffle mobilisation, 
souffle sensibilisation… Votre soutien nous 
est acquis et nous mesurons la force de votre 
engagement à sa juste valeur. Continuez à 
vous impliquer, sollicitez d’autres entreprises 
pour qu’elles nous rejoignent. Les enfants 
et les jeunes atteints de mucoviscidose 
respireront le bonheur grâce à votre souffle 
démultiplié. Merci infiniment !

ODILE THÉBAULT 
responsable des partenariats

Près de CHEZ VOUS

M 50  J 100
R243  V146 B0
PMS 144 C

M 65  J 100
R238  V114 B3
 PMS 716 C

C 50 M 50 J 50 N 50
R99  V98 B96
PMS 2333 C



Élu ET COLLECTIVITÉ

 “ SANS VOUS, LES VIRADES 
DE L’ESPOIR NE POURRAIENT 

AVOIR LIEU ! ”

En 2017, 350 maires ont  
dit “oui” aux Virades de l’espoir.

>  Pour afficher une image citoyenne et solidaire 
de votre conseil municipal ;

>  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.

POURQUOI VOUS IMPLIQUER ?

>   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, 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 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.).

COMMENT ?

Lorsque Mme 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 « Courrir 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 € 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 
œuvré 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) !

BERNARD FAUVEL 
MAIRE DE CHAGNON 

Virade de l’espoir de Chagnon
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Associations ET CLUBS SERVICES

>  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.

POURQUOI VOUS IMPLIQUER ?

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

>  En incitant vos membres à participer à une Virade 
(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.

COMMENT ?
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“ COMME L’ASSOCIATION ET SES NOMBREUX BÉNÉVOLES,  
C’EST AVEC FIERTÉ QUE NOUS DONNONS NOTRE SOUFFLE   

POUR FAIRE RECULER LA MALADIE ! ”

 Sans les associations sur lesquelles  
nous nous appuyons, la Virade de l’espoir 
ne pourrait pas se faire. En effet, c’est grâce 
à elles que l’on peut assurer nos activités le 
jour de la Virade de l’espoir, de l’orientation 
des automobilistes qui est assurée par 
l’amicale des pompiers, à l’animation des 
stands. Par exemple, sur le thème du souffle, 
une association organise un jeu de sarbacane 
où l’on souffle dans un tube pour propulser une 
petite flèche vers une cible. Enfin, nous avons 
également un club de badminton qui mobilise 
ses membres pour assurer le ravitaillement. 
C’est un moment très convivial vécu ensemble 
et qui favorise l’efficacité du groupe !
Après la Virade, chaque association est remerciée 
et invitée au bilan, elles sont partie intégrante 
de la réussite de notre Virade !

PHILIPPE HUYARD 
VIRADE DE JONZIEUX
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Une mobilisation souriante



Zoom SUR LES AVANTAGES FISCAUX

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. 

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.

•  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

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.

= 
400 €

1000 €

-60 %
déduction  
de 600 €

= 
200 €

500 €

-60 %
déduction  
de 300 €

Exemple

Votre supermarché donne des bons d’achats pour 
une valeur de 500 € : son don ne lui coûtera en 
réalité que 200 € car il bénéficiera d’un reçu fiscal 
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.



Teva est fière de s’être associée à Vaincre 
la Mucoviscidose lors de la dernière édition 
des Virades de l’espoir. 
Le 24 septembre 2017, une quarantaine 
de collaborateurs de Teva ont donné leur 
souffle lors des Virades de Sceaux, Toulouse 
et Marseille.
La proposition de participer à cet événement 
national de solidarité a été accueillie avec 
enthousiasme par les collaborateurs de Teva.
Quelques mots pour décrire la manière 
dont a été vécue cette première édition : 
« un moment de partage » , « de la solidarité ! », 
« quelle chaleur humaine », et… météo 
au rendez-vous  . 
À l’année prochaine !

ENTREPRISE ET comité d’entreprise

>  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.).

POURQUOI VOUS IMPLIQUER ?

>  En faisant un don financier 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 profit 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 souffle à cette 
occasion) ;

>  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.).

COMMENT ?

Une aventure humaine
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Une aventure humaine 
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 “ CHERCHE PARTENAIRE 
POUR RESPIRER LE BONHEUR ! 

PEU IMPORTE QUE TU SOIS GRAND OU PETIT, 
TANT QUE TU AS DU SOUFFLE À REVENDRE. 

ENSEMBLE, NOUS POURRONS VAINCRE. ”



Quel statut DE PARTENARIAT ?

Favorisez l’animation sur votre territoire 
et la vie associative en soutenant 
les Virades de l’espoir de votre région 
au niveau de la communication, par 
exemple, et en mettant à disposition 
du matériel (podiums, structures 
gonflables, sonorisation, etc.).

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

NATIONALLOCAL

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 soli-
darité (supermarchés de proximité, banques, 
sociétés d’assu rance, pharmacies, etc.).

VOS DONS 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 CRCM1. 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, nos Virades contribuent à nos missions sociales. Peut-être vous demandez vous lesquelles ?

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

En 2017, la mobilisation d’entreprises a fait partie des dynamiques impulsées par 
des bénévoles qui ont rejoint l’organisation de la Virade de l’espoir. Il s’agissait pour eux 
de trouver des entreprises qui faisaient un don et qui s’engageaient à mobiliser leurs 
employés, voire à les financer, pour qu’ils viennent courir pour la Virade. Nos bénévoles 
ont sollicité leurs relations privilégiées dans certaines entreprises et ils ont demandé à 
une étudiante de faire des démarches auprès des entreprises de son choix. Ainsi ce sont 
des coureurs de sept nouvelles entreprises qui se sont ajoutés à ceux présents depuis 
longtemps. L’an prochain, plusieurs étudiants seront mobilisés sur cette recherche ce qui 
devrait nous permettre d’élargir notre réseau de partenaires.

Pour notre Virade de l’espoir, c’est un vrai « coup de jeunes » et de nouveaux 
participants !

FRÉDÉRIC DALMAZIR 
VIRADE DE L’ESPOIR DE LACROIX LAVAL

50 000 €

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

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

3 000 €

Contribution 
au travail 

prometteur 
d’un jeune 
chercheur

Entreprise participante 

à la Virade de l’espoir

1. Centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose



Un papa me racontait avec beaucoup de pudeur 
que sa fille atteinte de cette maladie avait écrit un 
livre « Moins de souffle, plus de vie ». Il me procura 
cet ouvrage. Sa lecture me bouleversa, mais 
pas de tristesse, plutôt de joie et d’admiration. 
Il est écrit de telle manière que c’est un régal 
à lire et une grande source d’apprentissage. 
De plus très accessible, l’auteure ayant réussi à 
être proche du lecteur grâce à une multitude de 
petits chapitres retraçant sa vie. Enthousiasmée, 
j’ai écrit une lettre à cette personne lui disant 
que je me sentais sa débitrice, j’avais le sentiment d’avoir tant reçu. 
Circonstances incroyables, le lendemain, étant à une réunion pour une course 
multi entreprises, j’apprends qu’elle soutient Vaincre la Mucoviscidose, des 
bénévoles étaient présents, je suis allée leur raconter mon histoire, proposer 
de faire un don et de déclarer mon entreprise « Entreprise du souffle ». Comme 
nous allions fêter les 70 ans de notre établissement familial en présence 
de nos clients, salariés et fournisseurs j’ai proposé d’organiser une tombola 
au profit de l’association.
C’est ainsi que les 360 lots collectés furent gagnés. Tous nos salariés et les 
invités ont été ravis de participer. En tant que chef d’entreprise, je suis fière 
d’avoir associé mon nom et celui de mon entreprise à une si noble cause. 
Nous nous sommes tous mobilisés et ce fut un bel élan collectif, plein 
de cohésion, axé sur l’humain. J’encourage tous les managers à engager 
leurs équipes dans une belle aventure comme celle-ci et à croiser la route de ces 
formidables bénévoles. 
Je raconte mon histoire en détail parce que vous ne rencontrerez pas forcément 
quelqu’un qui déclenchera l’étincelle qui amorcera votre démarche. Peut-être 
que la lecture de cet article vous y conduira…
N’oublions pas que tout ce que l’on fait avec le cœur rapporte plus que 
n’importe quoi. 

MARIE ARNOUT 
P.D.G. GEDIMAT

Remise du chèque de Gedimat  à la Virade de l’espoir de Sceaux

©
 D

R



Virades SCOLAIRES

Élèves de l’école Saint-Joseph  
et le directeur
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La dernière Virade « classique » 
dans le Nord-Cotentin remonte à 
2015. L’an dernier, pas de Virade 
en raison du nombre insuffisant 
de bénévoles et pour la même 
raison, l’édition 2017 était 
fortement compromise.
Avec le soutien de deux 
membres du club Kiwanis, l’idée d’une Virade scolaire, 
associant les écoles Sainte-Marie et Saint-Joseph de Cherbourg, 
a été lancée avant les vacances d’été et la date arrêtée au 
vendredi 29 septembre.
Le délai dont nous disposions après la rentrée scolaire était donc 
très court pour la concrétisation de ce projet. Fort heureusement, 
nous avons eu le concours sans réserve du directeur et de toute 
l’équipe enseignante qui s’est vraiment impliquée. 
Les enfants, au nombre de 336, maternelle et primaire, ont été 
extraordinaires. Ils ont parfaitement compris le message que nous 
leur avons transmis : en participant à la Virade, je donne 
mon souffle pour les enfants qui en manquent et je 
recueille des parrainages pour faire reculer la maladie.

Différents parcours sportifs ont été initiés par les 
institutrices et les enfants ont tous participé avec beaucoup 
d’enthousiasme, sans oublier le goûter à l’arrivée, offert 
gracieusement par Carrefour Cherbourg.
Au final le résultat dépasse toutes nos espérances avec 
un total de dons de plus de 3 161 €. Cette Virade a permis 
également de générer des dons « extérieurs » de particuliers 
et ce qui nous permet d’atteindre pratiquement 4 000 € !
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui 
ont pris part à cette belle réussite, notamment le directeur 
ainsi que les institutrices pour l’organisation sans faille et les 
enfants, bien sûr, qui ont fait preuve d’une belle solidarité.
Fort de ce succès, le directeur proposera l’an prochain d’associer 
les collégiens à la Virade qui prendrait ainsi une autre dimension 
avec près de 600 élèves en plus ! Beau challenge !

DANIEL HENNEQUIN 
DÉLÉGUÉ TERRITORIAL ADJOINT 

DE LA BASSE NORMANDIE

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

>    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.

POURQUOI VOUS IMPLIQUER ?

>   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 
financièrement 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’établissement ;

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

COMMENT ?

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.



Virades SCOLAIRES « ÉCLAIR »

J’ai pu organiser une Virade scolaire dans le 
collège de mon fils. À son inscription en classe de 6e, 
j’avais fait part de mon désir d’en organiser une au 
cours de sa scolarité, et la directrice a accédé à ma 
demande en fin de 5e, pour la rentrée de 4e.
J’ai donc sensibilisé les collégiens deux mercredis 
de suite en septembre. Deux classes par heure, 
trois heures de suite, ce qui m’a permis de voir les 
12 classes avant la course qui a eu lieu le vendredi 
avant le week-end des Virades. J’ai pris appui pour 
la sensibilisation sur le film d’animation (disponible 
sur YouTube) qui présente la maladie et le rôle 
de notre association. Il est très bien fait et à la 
portée des enfants. Ensuite, les élèves me posaient 
des questions. Concernant la sensibilisation en 
élémentaire, c’est mon fils qui s’en est occupé 
sur le temps du déjeuner dans les classes de CP 
à CM2, plusieurs jeudi midi. Il a parlé de sa 
maladie et des médicaments qu’il prenait 
quotidiennement. Cette action a ensuite donné 
lieu à une course dans le parc municipal de Villiers 
à Draveil (91) organisée par les deux professeurs 
d’EPS, où chaque classe de 6e et 5e a couru avec 
une classe d’élémentaire, suivi du reste des 
collégiens (toujours par deux classes).  
À l’arrivée, l’association des parents d’élèves,  
que j’avais sollicitée pour la collation, a donné  
aux élèves une boisson et une viennoiserie.  
Quant à moi, je leur ai donné des bonbons 
offerts par notre partenaire Haribo. Cette course 
n’a pas donné lieu à un classement sportif ou à 
une notation en EPS, c’était juste pour « donner 
son souffle » et cela fut associé à un appel à 
don grâce aux bulletins de collecte de dons de 
l’association. Ce fut une belle réussite, puisque la 
collecte a rapporté plus de 4 000 €. Une belle action 
de solidarité ! Un grand merci à toute l’équipe 
éducative, aux parents et aux enfants.

CAROLINE HANOULLE 
VIRADE SCOLAIRE DE  

 NOTRE-DAME DE DRAVEIL

 “ UN PRINCIPE SIMPLE 
POUR UN SUCCÈS ASSURÉ… ”

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

200 000 € en 2017. 

ORGANISER UN FLASH MOB  
« BULLES DE L’ESPOIR » : 
>  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.

Exemple

500 enfants rassemblés : 
1 000 €

Merci aux élèves qui se dépassent !
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UN PRINCIPE SIMPLE QUI 
PERMET D’ASSOCIER LES ENFANTS 
À NOTRE CAUSE.




