
 

 

 
 

 

 

 

 

Levallois-Perret, le 9 mars 2015 

« Une jonquille pour Curie » du 17 au 22 mars 2015 
 

Swiss Life fête ses 10 ans d’engagement aux côtés de l’Institut Curie et mobilise 
son réseau via l’opération « Vélos Solidaires » 

 
 
Depuis 2005, la Fondation Swiss Life est engagée aux côtés de l’Institut Curie pour soutenir la 
recherche de nouveaux traitements contre le cancer. Cette année, pour ses 10 ans de soutien à 
l’opération Jonquille, la Fondation met en place une mobilisation inédite du réseau d’agences de 
l’assureur : toutes les agences Swiss Life et Ma Santé Facile à travers la France se mettront aux 
couleurs de l’opération et plus de 70 participeront à la collecte et inviteront leurs clients à des 
animations « Vélos Solidaires » pour pédaler et faire augmenter les dons. 

 
 
10 ans d’engagement pour la recherche contre le cancer aux cotés de l’Institut Curie  
Attachée à sensibiliser les collaborateurs du Groupe Swiss Life à l’engagement bénévole, la Fondation 
Swiss Life incite chaque année les 2000 salariés à se mobiliser sur le terrain sur des stands de collecte 
Curie. Près de 600 000€ ont été récoltés pour l’Institut Curie depuis 2005. Une somme que la Fondation 
compte bien multiplier grâce à une mobilisation toujours plus 
importante des collaborateurs et des agents généraux dans toute la 
France et l’opération « Vélos Solidaires ».Ainsi, pour tout kilomètre 
parcouru, la Fondation Swiss Life reversera 2€ à l’Institut Curie et 
pendant la semaine de la Jonquille, l’Institut Curie touchera 1€ sur 
chaque contrat d’assurance signé.  
 
« Swiss Life est un partenaire historique de l’Institut Curie, il s’agit 
d’ailleurs de la première action de mécénat réalisée par la 
Fondation. Cette édition 2015 de la Jonquille est particulière 
puisqu’elle symbolise 10 ans de partenariat entre la Fondation et 
l’Institut Curie. Je suis ravie de constater que depuis 2005, les 
collaborateurs et les agents généraux Swiss Life sont de plus en 
plus nombreux à s’impliquer personnellement dans cet élan solidaire 
et que cette mobilisation s’étend chaque année davantage en 
France ! », commente Anne-Marie Lasry, directrice de la Fondation 
Swiss Life. 
 
Du 17 au 22 mars, pendant la semaine de la Jonquille organisée 
chaque année par l’Institut Curie, les agents généraux sont invités à 
organiser des actions de sensibilisation sur les avancées de la recherche en cancérologie. Nombre d’entre 
eux participeront à la collecte de fonds au profit de l’Institut Curie et mettront en vente des broches Jonquille. 
Au total, ce sont 56 agences Swiss Life et 17 boutiques Ma Santé Facile qui se mobiliseront cette année 
pour sensibiliser le plus grand nombre à la cause du cancer.  

 
 
L’opération « Vélos solidaires » : pédalez pour récolter des fonds !  
Initiative originale et sportive cette année, l’opération « Vélos Solidaires » qui incite le public et les visiteurs 
des agences à pédaler sur des vélos d’appartement mis à disposition pour faire monter la collecte : chaque 
kilomètre parcouru étant converti en don de la Fondation à l’opération Jonquille.  
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Cette animation sera proposée dans plusieurs villes :   
- A Toulouse (31), dans la boutique Ma santé facile le mercredi 18 mars  
- A Nantes (44), dans la boutique Ma santé facile le vendredi 20 mars 
- A Dunkerque (59), sur le stand Ma Santé Facile présent au Palais des Congrès de Dunkerque, à 

l’occasion du Salon du Printemps du 20 au 22 mars  
- A Paris (75), sur le parvis de la Gare Montparnasse le mardi 17 mars 
- Sur la place centrale de Savigny-sur-Orge (91) les samedi 21 mars et dimanche 22 mars 

 

Autres opérations originales cette année : 

- Gravelines (59) : Animation « Sports Solidaires » au Parc de Gravelines le samedi 21 mars 
 

- Boulogne-sur-Mer (62) : Cross country sur les pelouses du Mont Soleil à Outreau le 18 mars, 
randonnée cycliste « Dunkerque-Outreau » qui passera par Wissant le 19 mars et foulées inter-
lycées (courses sur route) à Nesles le 20 mars 
 

- Gare Montparnasse (75) : Nouveauté cette année : les donateurs pourront marquer leur soutien à 
l’Institut Curie le mardi 17 mars en se prenant en photo avec une selfie box, sur fond aux couleurs 
de la jonquille. La photo leur sera remise sur place, envoyée par email et, pour ceux qui le 
souhaitent, l’Institut Curie diffusera leur photo sur son tumblr dédié : 
unejonquillepourcurie.tumblr.com. Par ailleurs, les passants munis d’une carte de paiement « sans 
contact » pourront reverser automatique 2€ à l’Institut Curie en passant leur carte sur des bornes 
programmées à cet effet.  
 

- Savigny-sur-Orge (91) : Animations avec l’association de commerçants « Dynamic Savigny ». 
En amont dans chaque boutique adhérente : affichage de l’opération, mise à disposition d’une tirelire 
pour collecter les dons, distribution de tracts pour l’animation du weekend.   
Au programme du weekend : vente de goodies de l’Institut Curie et de jonquilles en partenariat avec 
les fleuristes de l’association sur le stang « Dynamic Savigny s’engage pour Curie » qui sera mis en 
place sur la place du village.  
 

 
Swiss Life : un engagement pour une « Santé Durable » 
La Fondation Swiss Life est née de la volonté du groupe Swiss Life de valoriser et d’étendre son 
engagement citoyen notamment sur les problématiques de santé durable et de bien-être. Avec son 
programme « Santé Durable » Swiss Life encourage la prévention, l’accompagnement des malades et la 
recherche. Ainsi, fin 2014, Swiss Life est le 1e assureur a proposé un dispositif permettant à ses adhérents 
atteints d’ALD de reprendre une activité physique adaptée, en partenariat avec le groupe associatif Siel 
Bleu.   
 

 

 

Contacts presse:  

Fondation Swiss Life 

Anne Marie Lasry, Directrice Générale annemarie.lasry@swisslife.fr 
Anne Pizet, Chargée de communication et de mécénat  – 01 46 17 22 36, anne.pizet@swisslife.fr   
 
Agence Hopscotch Capital  

Sophie Lhuillier – 01 58 65 20 19, slhuillier@hopscotchcapital.fr 
 
 
A propos de la Fondation Swiss Life 

La Fondation Swiss Life  fait de la vie le cœur de son action et s'engage sur trois axes fondamentaux : la santé durable, 
l’art en partage et le soutien aux collaborateurs Swiss Life dans leurs actions de solidarité. Dans son volet «  santé 
durable », la Fondation Swiss Life s’engage pour lutter contre le cancer auprès de L’institut Curie. Elle est également 
engagée pour les malades d’Alzheimer et leurs aidants aux côtés de l’Association France Alzheimer et participe à la 
sensibilisation aux gestes qui sauvent de l’arrêt cardiaque avec les associations Fais battre ton cœur et Adicare. 
http://www.swisslife.fr/Fondation  

mailto:annemarie.lasry@swisslife.fr
mailto:anne.pizet@swisslife.fr
mailto:slhuillier@hopscotchcapital.fr
http://www.swisslife.fr/Fondation
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A propos de l’Institut Curie 

Acteur de référence de la lutte contre le cancer, l’Institut Curie est une fondation privée reconnue d’utilité publique, 
habilitée à recevoir des dons et des legs. Associant le plus grand centre de recherche français en cancérologie et un 
ensemble hospitalier de pointe, l’Institut Curie est pionnier dans de nombreux traitements et référent pour les cancers du 
sein, les tumeurs pédiatriques et les tumeurs de l’oeil. 
Fondé en 1909 sur un modèle conçu par Marie Curie et toujours d’avant-garde, « de la recherche fondamentale aux 
soins innovants », l’Institut Curie rassemble 3 200 chercheurs, médecins, soignants, techniciens et administratifs autour 
de ses missions de soins, de recherche et d’enseignement. 
Pour en savoir plus : www.curie.fr  
 

Annexe : Liste des agences Swiss Life et boutiques Ma Santé Facile mobilisées pour « Une Jonquille pour 

Curie »  

 

 

 

 

 

CP VILLE

01100 OYONNAX

03100 MONTLUCON

06000 NICE

06370 MOUANS SARTOUX

06600 ANTIBES

08300 RETHEL

08800 CHARLEVILLE MEZIERES 

10000 TROYES

13012 MARSEILLE

13300 SALON DE PROVENCE

15000 AURILLAC

17100 SAINTES

20090 AJACCIO

21000 DIJON

25140 CHARQUEMONT

25300 PONTARLIER

31000 TOULOUSE

31170 TOURNEFEUILLE
34070 MONTPELLIER

34110 FRONTIGNAN

34410 SERIGNAN

34500 BEZIERS

35700 RENNES

37000  TOURS

39800 POUGNY

45200 MONTARGIS

51100 REIMS

56000 VANNES

57140 WOIPPY

57300 HAGONDANGE

57600 FORBACH

60400 NOYON

62200 BOULOGNE-SUR-MER

64000 PAU

66100 PERPIGNAN

66620 BROUILLA

68130 ALTKIRCH 

69351 LYON

71100 CHALON-SUR-SAONE

73102 AIX-LES-BAINS

74000 ANNECY 

74940 ANNECY LE VIEUX

77240 VERT SAINT DENIS

78130 LES MUREAUX

80000 AMIENS

83510 LORGUES

83600 FREJUS

84170 MONTEUX

86000 POITIERS

86100 CHATELLERAULT

91600 SAVIGNY SUR ORGE

95240 CORMEILLES EN PARISIS

95520 OSNY

95880 ENGHIEN LES BAINS

AGENCES SWISS LIFE

95100 ARGENTEUIL

92160 ANTONY

59400 CAMBRAI

28100 DREUX

80200 PERONNE

42300  ROANNE

69800 SAINT PRIEST

2200 SOISSONS

67000 STRASBOURG

10000 TROYES

59300 VALENCIENNES

59000 LILLE

13001 MARSEILLE

34170 CASTELNAU LE -LEZ

69002 LYON

44000 NANTES

31000 TOULOUSE

BOUTIQUES MA SANTE FACILE

http://www.curie.fr/

