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En savoir plus sur la maladie ?
VAINCRELAMUCO.ORG

La MucoviscidoseLa Mucoviscidose

En France, plus de 7 500 patients sont atteints par cette maladie génétique invisible qui affaiblit progressivement les 
capacités respiratoires. 
Une personne sur 30 est porteuse saine, sans le savoir, d’une mutation sur le gène CFTR responsable de la maladie. 
Tous les 3 jours, un enfant naît atteint de mucoviscidose. 

La mucoviscidose est une maladie qui 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 les patients à une vie quotidienne astreignante.
 
Actuellement, la transplantation pulmonaire et certains traitements tout nouveaux prolongent un peu plus 
la vie des patients, mais ne les guérissent malheureusement pas encore. 

UNE MALADIE GÉNÉTIQUE GRAVE

DES SOINS LOURDS POUR LES PATIENTS CHAQUE JOUR

2H À 6H 
durée moyenne des soins 

(kinésithérapie respiratoire, aérosols, 
antibiothérapie, etc.)

+ DE 20
médicaments en moyenne

Q U ’ E S T - C E  Q U E  C ’ E S T ?



Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? 

Vaincre la mucoviscidose est une association 
reconnue d’utilité publique, premier financeur de 
la recherche en France. Créée en 1965 par des 
parents de jeunes patients et des soignants, elle 
accompagne les malades et leur famille dans 
chaque aspect de leur vie bouleversée par la 
mucoviscidose.
Elle porte l’ambition et l’espoir de près de 7500 
patients et de leur famille.

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

LES REPÈRES FINANCIERSEN 2020

56 projets de recherche financés pour un montant total 
investi de 2 millions €
1,1 millions € pour financer des 110 postes de soignants 
et 9 projets dans 37 CRCM (Centre de Ressources et de 
Compétences de la Mucoviscidose)
653 000 € d’aides financières ont été attribués aux 
patients et à leurs proches. Le tiers concernait les droits 
santé/handicap/invalidité.

LES VIRADES DE L’ESPOIR

+ de 5000 bénévoles réguliers
+ de 300 Virades de l’Espoir organisées en France
Près de 5 M€ collectés chaque année

Depuis leur création en 1985, les Virades de 
l’Espoir donnent à Vaincre la Mucoviscidoose les 
moyens de poursuivre son combat contre la 
maladie

4 MISSIONS PRIORITAIRES

Guérir, en finançant la recherche et en 
soutenant les laboratoires et hôpitaux publics

Soigner, en favorisant l’accès aux soins 
et une prise en charge de qualité. 

Informer, patients et parents et sensibiliser le 
grand public à la lutte contre la maladie

Accompagner en améliorant la qualité de vie 
des patients au quotidien.

 
 
 

 
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 faisant un don
En ouvrant une page personnelle de collecte sur Internet 
En communiquant sur les réseaux sociaux
En relevant les défis en ligne
Ou bien encore en devenant partenaire de l’événement !

 
 
 

Chacun donne son souffle à sa façon !

L ’ A S S O C I A T I O N



Notre Virade de l’Espoir #4Notre Virade de l’Espoir #4
C ’ É T A I T  L ’ A N N É E  D E R N I È R E

LES ÉPREUVES SPORTIVES
6 activités proposées

1005 participants

9 615€ récoltés

LE GRAND TIRAGE AU SORT

98 lots remportés

5 182€ récoltés 

L’ANIMATION  AU RKC

67 lots RKC remportés

20 208€ récoltés 

LE CONCERT DES FATALS PICARDS 
AU FORUM DE VAURÉAL

270 participants

5 060€ récoltés 

récoltés et reversés intégralement à 137 552€ 137 552€ 

La Virade de l’Espoir de Cergy-Pontoise, édition 2021, a été une énorme 
réussite puisqu’elle a mobilisé plus de 1000 sportifs (toutes épreuves 
confondues) et rassemblé plus de 2000 personnes le samedi 25 
septembre à Courdimanche. 

ÉDITION 2021
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Parrain depuis la 1ère Vira
de

24 - 25 septembre au RKC Karting Paris 
à l’Aérodrome de Pontoise, Boissy l’Aillerie

ACCUEIL - SENSIBILISATION - TIRAGE AU SORT

1 course chronométrée de 10km
1 course de 5km
1 randonnée de 14 km
1 marche familiale
1 challenge connecté
1 rando-roller

Restauration sur place ou à emporter

Espace consacré aux Entreprises du 
Souffle

Concert des Fatals Picards au Forum 
de Vauréal

Mais aussi :

Des épreuves sportives

Initiations sportives par les associations 
partenaires, Jeux gonflables, 
Ambiance musicale avec DJ
Lots gagnés au Grand Tirage au sort 
Un stand sensibilisation à la maladie
avec un parcours «vis ma vie de muco» 

Des activités ludiques Et bien plus encore...

dont 112 621 € - Notre Virade de l’Espoir  +  22 331 € - Nos Virades Scolaires
+ 2 600 € - Green de l’Espoir de Bellefontaine



Notre Virade de l’Espoir #5Notre Virade de l’Espoir #5
C ’ E S T  C E T T E  A N N É E  !

LE 24 SEPTEMBRE 2022
AU PARC DES SPORTS DE VAURÉAL

ÉDITION 2022

Activités ludiques 
et familiales

Restauration sur place
Barbecue géant, 
crêpes, boissons

Grand tirage au sort des lots
Des maillots PSG dédicacés par P.Kimpembe,

Une TV Smart 4K offerte par Electro Depôt Cergy
Un VTT offert par Décathlon

Concert de
The Crook and the Dylan’s

Accueil Départ 
rando-roller 
(Zone 4 Roller) 

Espace récupération 
pour les participants

Etirements et massages 
(masseurs-kinésithérapeutes)

Remise des prix
Tirage au sort 

Départ de la randonnée 
(Rando-Nature Vauréal et 

ASPTT Cergy-Pontoise) 

Echauffement collectif

Début des épreuves 
sportives solidaires
Course de 10km chrono

Course de 6km
Marche familiale de 5km

8h00 8h30 9h30 10h00 10h45 11h30

Programme prévisionnel

Vous souhaitez proposer une activité ? 

Contactez-nous !

9h00 11h30 17h00 20h00

C’EST PARTI !

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
AU RKC KARTING

 à l’aérodrome de Pontoise, Boissy-l’Aillerie

Animation sensibilisation, dons et
tirage au sort spécifique karting !

Auteure-compositrice-interprète 
et multi-instrumentiste

Jinin nous fera l’honneur de 
donner un concert !

Dans l’après-midiJeux gonflables XXL
Mascottes
Stand «Vis ma vie de muco»
Sensibilisation et parcours

Initiation Baseball 
avec les Squales de Vauréal

Badminton  
avec le Club de Badminton d’Eragny sur Oise

Roller-hockey 
avec les Jokers de Cergy-Pontoise

Aviron 
avec Rame avec Alexandra et l'Aviron Libre Seine & Oise

Jeux d’opposition 
avec Taekwondo Elite Cergy-Pontoise

Tir à l’arc 
avec le Club Sport Senior Santé de Courdimanche

au Forum de Vauréal
Places limitées, réservation   .

Restauration sur place   . 



QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un partenariat entre une entreprise et l’association Vaincre la Mucoviscidose dans lequel l’entreprise apporte son 
soutien financier moyennant une contrepartie importante (publicité en règle générale).

SOUS QUELLE FORME ?
L’entreprise fait un soutien en argent ou en nature (don de produits, mise à disposition de biens ou de personnel, 
prise en charge de facture pour l’organisation de la virade,...). Le sponsoring donne lieu à une convention. Vaincre la 
Mucoviscidose envoie à l’entreprise une note de débit qui justifie la dépense dans sa comptabilité.
 Il n’y a pas de reçu fiscal.

SPONSORING

Comment nous soutenir ?Comment nous soutenir ?
S P O N S O R I N G  -  M É C É N A T

QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un don financier, sans contrepartie, apporté par une entreprise ou une association à Vaincre la Mucoviscidose, 
afin de soutenir ses missions. 
(Lorsque la contrepartie est faible - moins de 25% -, il est admis que la somme d’argent soit un don)

SOUS QUELLE FORME ?
L’organisme donne une somme d’argent, fait le don d’un bien ou d’un service (don de produits, mise à disposition de 
personnel, de technologie,...) ou prend en charge une prestation pour l’organisation de la manifestation.et ne demande 
aucune contrepartie.
Ce versement ouvre droit à une réduction d’impôts sur les sociétés de 60% de son don dans la limite de 20 000 € 
ou de 5‰  du chiffre d’affaires hors taxe. L’organisme recevra un reçu fiscal.
En cas de don en nature, l’entreprise établira au nom de l’association Vaincre la Mucoviscidose une facture proforma 
hors taxe, portant la mention «don en nature au profit de Vaincre la Mucoviscidose » évaluant les biens ou services au 
coût de revient ou de valeur en stock. L’entreprise recevra un reçu fiscal sur la base de la valeur déclarée.

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE

Votre soutien dépend de votre situation 
et peut se faire sous plusieurs formes qui sont cumulatives entre elles

 UNE ASSOCIATION 
TRANSPARENTE, RIGOUREUSE  
ET CONTRÔLÉE
Membre du Comité de la charte du don 

est contrôlée chaque année par cet 
organisme et s’engage à respecter ses 
règles de rigueur, de gestion et de 
transparence.

Chers Mécènes, 

Allez plus loin : 

Faites un défi en entreprise 

et devenez 

Entreprise du Souffle !



Devenez Entreprise du Souffle !Devenez Entreprise du Souffle !
P R O J E T  R S E  C O L L A B O R A T I F

R S E  :  R E S P O N S A B I L I T É  S O C I É T A L E  D E S  E N T R E P R I S E S

Votre mobilisation prend symboliquement la forme d’une affiche à 
apposer dans votre entreprise pour valoriser votre engagement 
auprès de vos salariés, de vos fournisseurs et de vos clients.

Vous pourrez aussi mentionner ce soutien sur l’ensemble de 
vos outils de communication (site internet, magazines, réseaux 
sociaux, ...) durant un an et l’intégrer dans votre reporting RSE*.

Votre don à la Virade de Cergy-Pontoise pour Vaincre la 
Mucoviscidose ouvre droit à une réduction d’impôt sur les 
sociétés de 60% du montant de votre don, dans la limite de 
20 000 € ou de 5‰ de votre chiffre annuel HT, si vous êtes 
assujetti à l’impôt sur les sociétés.

Concrétisez votre engagement sociétal, engagez-vous 
collectivement dans une cause humanitaire et partagez cette 
initiative avec vos collaborateurs pour une véritable 
expérience de team building solidaire !

Entreprise 
du souffle

2
0
2
2

BÉNÉFICIEZ DU LABEL « ENTREPRISE DU SOUFFLE »

PROFITEZ D’UN AVANTAGE FISCAL

MOBILISEZ VOS COLLABORATEURS AUTOUR D’UN PROJET SOLIDAIRE !

2021, première participation des Laboratoires Clarins à la 
Virade de Cergy-Pontoise. Notre objectif  : intégrer un 
évènement solidaire et local, et nous sommes ravis d’avoir 
sélectionné cette course pour ces actions entreprises au 
quotidien envers les personnes atteintes de la mucoviscidose.
Et quel succès ! 51 volontaires ont donné de leur souffle 
lors de cette journée synonyme de solidarité. 
D’où vient l’enthousiasme de nos collaborateurs ? Il vient de 
notre philosophie Clarins qui est de «  rendre la vie plus 
belle et de prendre soin des autres ». 

RDV en 2022 !

Isabelle GENDRA, Laboratoires Clarins
 ENTREPRISE DU SOUFFLE, PARTENAIRE DEPUIS 2021 Faites comme eux !

LES ENTREPRISES DU SOUFFLE 2021 
POUR VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

TÉMOIGNAGE



Devenez Entreprise du Souffle !Devenez Entreprise du Souffle !

Sur notre site internet à la page dédiée             https://viradecergypontoise.fr/devenez-entreprise-du-souffle2021/
        ou par mail              sophieschreck@viradecergypontoise.fr

C O M M E N T  F A I R E  ?  -  A V A N T A G E S

10 dossards et tee-shirts offerts par tranche de 2 000 € 
de don (remis à votre stand directement)

Mise à disposition d’un stand pour accueillir vos 
collaborateurs et invités (sur demande auprès de 
l’organisation avant fin juillet) 

Annonces micro tout au long de la journée

Vos collaborateurs peuvent participer en équipe(s) aux 
courses, à la randonnée ou à la marche !

Au-delà des 10 premiers dossards, vous leur offrez leur 
participation ou vous les mobilisez pour qu’ils s’inscrivent 
individuellement

Votre logo sur le site web, flyers et affiches de la Virade 
(sous réserve d’impression et/ou d’emplacement disponible)

Valorisation de votre entreprise dans le mailing de 
remerciements, articles de presse, réseaux sociaux, dossier 
partenaires...

3 étapes pour devenir Entreprise du Souffle

Demandez-nous de créer votre page de collecte avec votre logo           diffusez-là !

Réalisez votre don par virement IBAN, chèque ou carte bancaire           don minimum de 2 000€

VIP LE JOUR J

TEAM BULDING

VISIBILITÉ

Vous versez 5000€

Vous déduisez 3000€

Coût réel du don 2000€

Exemple

Entreprise 
du souffle

2
0
2
1

collectés sur 2 000€



Ils nous soutiennent !Ils nous soutiennent ! 

retrouvez toutes les infos sur 
www.viradecergypontoise.fr

E T  V O U S  ?

Sophie Schreck  -  sophie.schreck@viradecergypontoise.fr  -  06 82 97 22 24

Et plus encore...

La mucoviscidose ne se voit pas, écoutez-la !


