
 

 

La Lettre 

Fondation Swiss Life  

La Lettre de la Fondation Swiss Life -  n°11 - mars 2023 

#VosChoixVosRêves 

fondation@swisslife.fr - Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

#AgirPourUneSantéDurable spécial Jonquilles ! 

Voilà 19 ans que Swiss Life et sa Fondation s’engagent auprès de l’Institut Curie 

pour l’opération « Une Jonquille contre le cancer ». En 2023, la cause de collecte est 

le dépistage et le diagnostic précoce, des enjeux majeurs pour lesquels il est pri-

mordial de faire avancer la recherche et développer de nouvelles stratégies.  

Ensemble, continuons à porter l’espoir contre le cancer ! 

4 façons de s’engager au choix tout au long du mois de mars 

4. Je bouge pour Curie 

Courez ou marchez pour le Challenge connecté de la Course de la 

Jonquille, du 14 au 26 mars : flashez le QR code pour vous ins-

crire, téléchargez l’appli « Course de la Jonquille », renseignez le 

code 193534 et c’est parti ! 1 km parcouru = 1 € reversé à Curie.  

1. Je me sensibilise 

Rendez-vous sur votre plateforme de l’engagement 

#ActForLife pour tout comprendre sur le dépistage  

et le diagnostic précoce, et retrouver toutes les actions 

mises en place. Cliquez sur le picto pour tout savoir ! 

2. Je porte les couleur de la campagne 

Mettez votre signature mail « Jonquilles » : téléchargez la signature 

spéciale disponible sur l’intranet et ajoutez-la à vos mails. 

Ajoutez le filtre spécial réseaux sociaux sur votre photo de profil : 

cliquez sur https://framestudio.app/eep9k4 et laissez-vous guider. 

Portez la Jonquille : pendant tout le mois de mars, arborez  

fièrement la Jonquille à la boutonnière ! 

3. Je fais un don ou je crée ma page de collecte 

Faites un don directement à l’Institut Curie et recevez par 

mail votre reçu fiscal : cliquez ici 

Créez votre propre page personnalisée : cliquez ici ou mettez 

vous directement en contact avec l’équipe Fondation Swiss 

Life : fondation@swisslife.fr   
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fondation@swisslife.fr - Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Jouy-le-Moutier 19.02 > 05.03 

Tournoi de tennis  

Antoine Achkar, AG  

Toutes celles et ceux engagés à nos côtés pour cette édition 

Saintes 23.04 

Tournoi de golf  

Frédéric Devin, AG  

Croissy 22.04 

Match de foot  

Steve Pelotin 

Ma santé facile  

Aix-en-Provence 18.03 

Match de volley  

Laurent Rouch, AG  
La Seyne-sur-Mer 12.03 

Match de rugby  

Thierry Garcia, AG  

Fréjus 02.04 

Fête du Port  

Frédéric Lemaire, AG  

Nantes 25.03 

Match de handball  

Olivier Ramos, AG  

Gravelines 18 et 19.03 

Week-end sportif  

Emeline Loorius 

Ma santé facile  

Nieppe 08.03 > 09.04 

Tournoi de tennis  

Stéphane Clément 

Ma santé facile  

Sète 26.03 

Loto et bingo solidaires  

Audrey Corella  

Ma santé facile 

Paris 16.03 

Soirée bingo solidaire  

Mickaël Ouaknine, AG  

Sernhac 23.04 

Vide grenier  

Lionel Belmonte  

Ma santé facile 
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