


La mucoviscidose 
Qu’est-ce que c’est ? 

La mucoviscidose provoque 
un épaississement du mucus 
qui tapisse les bronches et le 
pancréas, ce qui favorise 
infestions pulmonaires et 
troubles digestifs. Elle entraine 
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 transplantation 
pulmonaire. 

7 500 patients 



Aidez nous à lutter contre la mucoviscidose 
Rejoignez une formidable chaine de solidarité ! 
 Avec les chercheurs pour relever les défis de la recherche 
 Auprès des patients, pour leur permettre de mieux vivre 

leur maladie. 
 

AUJOURD’HUI, LES PATIENTS VIVENT PLUS LONGTEMPS 
 
En 1965, l’espérance de vie d’un malade était de 7 ans… 
Depuis 4 ans, il y a plus de malades adultes que d’enfants. 
En 2020, en moyenne, un malade de la mucoviscidose 
décède à 34 ans 
 

La recherche porte ses fruits. De nouveaux médicaments 
améliorent la vie des malades. Mais nous devons aller plus 
loin, plus vite pour que le recherche aboutisse à des 
traitements pour guérir tous les patients.  
En 2019, Vaincre la Mucoviscidose c’est : 
• 2 millions € pour investir dans 51 projets de recherche 
• 1,5 millions € pour financer des postes et projets dans les 

hôpitaux (CRCM, centres de transplantation) 
• 555 000 € pour des aides et l’accompagnement de 552 

patients et familles 
 

 



Les Virades de l’espoir  
Qu’est ce que c’est ? 

350 

Donner du souffle  
pour ceux qui en manquent 

Course à pied, randonnée, vélo,  
et bien d’autres animations 

1 million de participants 

Dernier week-end de septembre 

évènements sportifs 

Le Jour J   30 000 bénévoles 



Résultats 2019 
Virade de Cergy-Pontoise 
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 Cette deuxième édition a été une grande réussite 
 280 bénévoles mobilisés  
 100 700 € récoltés et reversés intégralement à 

l’association Vaincre la Mucoviscidose : 
   - 54 500 € pour la journée solidaire, sportive, 
familiale et festive du samedi 28 septembre 2019, 
   - 17 724 € pour les défis des Virades scolaires, 
   - 27 968 € pour les défis sportifs et entreprises. 
 



Résultats 2020 
Virade de Cergy-Pontoise 
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 Cette troisième édition a été connectée mais tout 
autant solidaire pour faire face à la pandémie ! 

 + de 83 000 € récoltés et reversés intégralement à 
l’association Vaincre la Mucoviscidose : 
   - 53 375 € pour le week-end solidaire et sportif du 
samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020, 
   - 27 778 € pour les défis sportifs et entreprises. 

 Nous n’avons malheureusement pas réussi à 
organiser les Virades dans les établissements 
scolaires 
 



Le samedi 25 septembre 2021 
Participez à la Virade de Cergy-Pontoise… 
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Le matin dès 8h30 : épreuves sportives solidaires ( 
courses et  randonnées ) 
11h30 :  Remise des prix en présence des élus 
 Tirage au sort parmis les participants 
 à gagner : 2 séjours dans les Alpes françaises 
 avec notre partenaire mmv 

 

Dès 10h et toute l’après-midi… 
•Activités ludiques et familiales : jeux gonflables XXL, 
promenades en poneys, maquillage, structure tyrolienne… 
•Activités multisports : défis foot, baseball, ping-pong, tir à 
l’arc, sarbacane, sumo, aviron, hockey…  
 

A partir de 11h30 : Barbecue géant, Crêpes, Boissons 
 

17h00 : Grand tirage au sort des lots (voyages, maillots 
dédicacés par Presnel Kimpembe, TV, vélo…) 
 

En soirée à 19h30 :  
Concert des Fatals Picards au Forum à Vauréal 



Devenir Entreprise du souffle 
 C’est concrétiser votre engagement et participer à la grande chaîne 

des entreprises solidaires 
 

 C’est participer en équipe(s) avec vos collaborateurs et leurs 
familles aux épreuves sportives de la Virade de Cergy-Pontoise : 
courses, randonnées, marche, challenge connecté…  
 

 C’est donner du souffle à nos actions en versant un don pour 
accélérer les traitements contre la mucoviscidose et donner un réel 
espoir aux patients de vivre un avenir plus serein. 

Comment devenir Entreprise du souffle ? 
 En soutenant la Virade de Cergy-Pontoise à hauteur de 2 000 € ou 

plus 
 Signature d’une convention de partenariat 

 



Entreprise du souffle, quels avantages ? 
 Utilisation du logo « Entreprise du souffle » 

 

 Une affiche « Entreprise du souffle » 
 

 60 % de déduction fiscale sur votre don  
(dans la limite de 5‰ de votre CA) 
Un don de 5 000 € ne vous coûte que 2 000 €. 
 

 Votre présence sur la Virade de l’espoir de Cergy-Pontoise 
 10 dossards et t-shirts offerts par tranche de 2 000 € de don 
 Mise à disposition d’un stand que vous pouvez personnaliser à vos couleurs pour accueillir 

vos collaborateurs et invités 
 Fourniture de vos dossards, T-shirt et boissons à votre stand directement (hors dossards 

offerts, inscriptions  aux épreuves non comprises) 
 Annonce micro 

 
 Logo de l’entreprise sur le site web de la Virade et flyers/affiches si possible 

 

 Citation de votre entreprise dans un article dédié sur le site internet, les 
communiqués de presse, post dédié sur Facebook,  mailing de 
remerciements,… 



VOTRE CONTACT  

 

Les Entreprises du Souffle 2021  
pour Vaincre la Mucoviscidose   (au 01/08/2021) 

Rejoignez-les ! 

Sophie SCHRECK 
Organisatrice 
Virade de Cergy-Pontoise
sophie.schreck@viradecergypontoise.fr

http://viradecergypontoise.fr


