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[OCTOBRE ROSE 2022] 

« 20 000 MARQUE-PAGES POUR CURIE » 
UN DÉFI SOLIDAIRE POUR TOURNER LA PAGE DU CANCER 

 
A l’occasion de l’édition 2022 de la campagne Octobre Rose, l’Institut Curie lance son nouveau 

défi créatif et solidaire « 20 000 marque-pages pour Curie ». L’objectif : collecter et distribuer 

20 000 marque-pages pour les patientes de l’Institut Curie en lutte contre le cancer. 

 

En hommage aux 20 000 femmes rechutant chaque année en France d’un cancer du sein 

après une période de rémission, l’Institut Curie se mobilise aux côtés de l’ensemble du grand 

public mais aussi des associations, des entreprises et des collectivités locales, afin d’aider ses 

patientes à tourner la page du cancer. Grâce à cette mobilisation de tous, les patientes de 

l’Institut Curie se verront offrir ces 20 000 marque-pages, symbole d’espoir face à la maladie.  

 

Laissez votre créativité s’exprimer dès à présent ! Peu importe sa forme, sa couleur, sa 

matière… une seule chose est sûre : en octobre, le marque-page sera un message de soutien 

envoyé à toutes les femmes atteintes de cancer du sein.  

 

 

 
    
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

A propos de l’Institut Curie  

L’Institut Curie, 1er centre français de lutte contre le cancer, associe un centre de recherche de renommée internationale et 

un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y compris les plus rares.  

Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) plus de 3 700 chercheurs, 

médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement.  

Fondation reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses 

donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les traitements et la qualité de vie des malades.  

Pour en savoir plus : www.curie.fr  
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MOBILISEZ VOUS SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX ÉGALEMENT : 
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