
Ensemble, faisons reculer le cancer du sein

Le cancer du sein tient le triste palmarès de 1er cancer féminin français en termes de fréquence. En France, une femme sur 8 développera un 
cancer du sein au cours de sa vie.

Il est également la première cause de décès par cancer chez les femmes, avec 12 146 décès estimés en 2018 en France. 

Grâce au dépistage et aux progrès réalisés dans la recherche et dans les traitements, le cancer du sein est aujourd’hui l’un des cancers au taux de 
guérison le plus élevé. Détecté à un stade précoce, il peut être guéri dans 99% des cas ! 

Malgré tout, les chercheurs continuent de se battre sur tous les fronts pour améliorer la prise en charge de la pathologie. 
          C’est pourquoi nous avons besoin de vous !  

 

- Pour soutenir la recherche sur le cancer du sein, vous pouvez agir -

En ligne, en cliquant ici. 

Par chèque : envoyez votre chèque à la FRM- Don La Parisienne- 54 rue de Varenne-75007 Paris à l’ordre de la 
FRM. N’oubliez pas d’indiquer au dos du chèque «La Parisienne»

Par virement bancaire : contactez directement la Fondation sur dons@frm.org a�n de recevoir son RIB.

Par SMS : envoyez COURSE au 92300 pour faire un don de 10€ (service gratuit disponible en France métropoli-
taine sur Bouygues Telecom, Orange et SFR. Don collecté sur facture opérateur mobile. Informations complé-
mentaires sur www.frm.org) 

Bon à savoir : tout don donne droit à l’émission d’un reçu �scal.

En mobilisant votre entreprise

Luttez contre le cancer du sein en impliquant votre entreprise aux côtés de la Fondation pour la Recherche 
Médicale.
Pour en savoir plus sur les formes d’engagement contre le cancer du sein, téléchargez notre plaquette dédiée 
aux entreprises en cliquant ici ou contactez Mickaël Ouazzani au 01 44 39 75 63.

En 2019, le montant des dons Entreprises s’élève à 58 924€

En participant à La Parisienne 2020 !

Il est maintenant admis que le sport est un facteur essentiel permettant de diminuer les risques de développer 
un cancer du sein. 

En participant à La Parisienne, vous agirez pour votre santé, et pour celle des autres !

En collectant vous-même des dons pour la recherche médicale

1. Créez votre page de collecte rapidement en quelques clics, ici.
2. Informez vos amis, vos proches, vos collègues…
3. Chacun fait un don en ligne (par CB de façon totalement sécurisée) ou par chèque à l’ordre suivant : 
Fondation pour la Recherche Médicale - 54 rue de Varenne 75007 Paris (Important ! Indiquez au dos du 
chèque le nom de l’équipe soutenue et la mention La Parisienne)
4. Chaque donateur reçoit un reçu �scal donnant droit à une réduction d’impôt de 66% du don dans la limite 
de 20% du revenu net imposable reportable sur 5 ans.

grâce à l’implication des coureuses, des entreprises, des supporters et des organisateurs... 

VOIR LES PROJETS DE RECHERCHE FINANCÉS DEPUIS LE DÉBUT DU PARTENARIAT

EN 2019

FAITES AVANCER LA RECHERCHE SUR LE CANCER DU SEIN,

2 NOUVEAUX PROJETS

Merci à tous !

71 810€

En 2019, le montant des collectes, DES DONS DIRECTS et SMS s’élève à 12 716€

ONT PU ÊTRE SOUTENUS

Depuis 2006, La Parisienne soutient la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) dans sa lutte contre le cancer du sein. Tous les ans, coureuses, 
entreprises, supporters ou toute personne sensible à cette cause sont invités à se mobiliser pour faire reculer la maladie. 

Chaque année depuis  maintenant 15 ans, La Parisienne o�re l’opportunité à la FRM d’être présente sur le village a�n de collecter des fonds 
auprès des particuliers et des entreprises inscrites à la course (ou non). Grâce à la mobilisation de tous, 1 214 066€ ont été collectés depuis le début 

de ce 
partenariat, dont 71 810€ en 2019, et 29 équipes de chercheurs travaillant sur le cancer du sein ont été �nancées !

La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)
La FRM soutient la recherche biomédicale dans tous les domaines, au pro�t de toutes les pathologies, dont les cancers. Elle a aussi pour mission 

d’éclairer le grand public sur les avancées et les enjeux de la recherche biomédicale.

soutenez la recherche medicale.

EN 15 ans

29 PROJETS1 214 066€

     EMILIE OZENNE | 01 44 39 75 91     MICKAËL OUAZZANI | 01 44 39 75 63     DELPHINE CORTINA| 01 44 39 75 76

L’équipe de la Fondation pour la Recherche Médicale est à votre disposition
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