
 dans le NORD-PAS DE CALAIS 
 
 
 
Les associations au cœur de l’opération Une Jonquille pour Curie 
 
Le Club Service Soroptimist de Cambrai mettra en vente des produits dérivés jonquille lors 
du Salon des métiers d'arts le 21 et 22 mars de 10h à 19h. 
 
CAMBRAI, salle de la Manutention, rue des Capucins – 59400 Cambrai 
 
 
Le Lycée Professionnel Professeur Clerc d’Outreau organise pendant toute la semaine de 
nombreuses manifestations dans le cadre d’Une Jonquille pour Curie.  
 

 MERCREDI 18 MARS 

Le lycée organise : 

 de 9h00 à 12h00 un cross inter-lycées sur l’axe Liane, l’un des joyaux de la ville de 

Boulogne-sur-Mer (boulevard d’Alembert et boulevard Diderot) 

  ainsi qu’une vente de jonquilles et d’objets solidaires.  

BOULOGNE-SUR-MER, Marché du terroir gourmand, Place Dalton - 62200 Boulogne-sur-Mer 
 

 JEUDI 19 MARS 

 De 9h30 à 17h00, une randonnée à vélo de 80 km entre Dunkerque et Outreau fera 

découvrir la région ; les kilomètres parcourus permettront de collecter des dons en 

faveur de l’Institut Curie  

 De 9h00 à 12h00, une vente de jonquilles et d’objets solidaires aura lieu sur le 

marché d’Outreau.  

DUNKERQUE, Départ de la randonnée à vélo : Lycée Guy DEBEYRE, rue du Contre-Torpilleur 
«Triomphant », 59383 Dunkerque 
OUTREAU, Marché place de l’Hôtel de Ville – 62230 Outreau 
 

 VENDREDI 20 MARS 

Le vendredi 20 mars, de 9H à 12H, le lycée sera également présent sur le marché de Le 
Portel, au cœur de la ville. 
 
LE PORTEL, Place de l’Eglise – 62480 Le Portel 
 



 DIMANCHE 22 MARS 

Enfin, dimanche 22 mars, un stand de jonquilles et de produits dérivés sera tenu lors des 
Foulées du printemps à Nesles. 
 
NESLES, Foulées du printemps – 62152 Nesles 
 
 
Les centres commerciaux se mobilisent ! 
 

Cette année, les centres commerciaux Auchan d’Englos (Haubourdin, 59), Auchan Louvroil 
Val de Sambre (59) et Auchan Noyelles-Godault (62) en partenariat avec les Centres 
Commerciaux de France (CCDF) s’engagent aux côtés de l’Institut Curie pour soutenir la 
recherche contre le cancer avec l’opération Une Jonquille pour Curie : un espace dédié aux 
couleurs de l’opération sera mis en place pour accueillir le public et collecter des dons.  
 
Chaque visiteur pourra faire « un don pour 2 sourires » : un sourire pour faire fleurir l’espoir 
contre le cancer aux côtés de l’Institut Curie, un autre sourire pour un proche avec la 
possibilité d’envoyer une e-card, une carte postale, un bouquet de jonquilles… L’intégralité 
des fonds collectés sera reversée à l’Institut Curie. 
 
HAUBOURDIN, Auchan Englos,  352 Route Nationale - 59320 Haubourdin 
LOUVROIL, Auchan Louvroil-Val de Sambre, Route Départementale 121 - 59720 Louvroil 
NOYELLES-GODAULT, Auchan Noyelles-Godault, RN 43 - 62950 Noyelles-Godault 
 
 
Les agences Swiss Life se parent de jonquilles 
 
Swiss Life, partenaire engagé auprès de l’Institut Curie depuis 10 ans, renouvelle son soutien 
à l’opération Une Jonquille pour Curie. L’agence de Boulogne-sur-Mer (62) ainsi que les 
boutiques Ma Santé Facile de Lille (59), Valenciennes (59) et Cambrai (59) mettront, du 17 
au 21 mars, à la disposition du public un dispositif de collecte et organiseront une vente 
solidaire de produits jonquille afin de collecter des dons tout au long de la semaine en 
faveur de l’Institut Curie.  
 
Par ailleurs, deux opérations spéciales, organisées par la Fondation Swiss Life et la boutique 
Ma santé facile de Lille, auront lieu à Gravelines (59) et Dunkerque (59). Pour chaque 
kilomètre parcouru, Swiss Life versera 2 € à l’Institut Curie :  
 

 Une opération de collecte de dons au grand public aura lieu sur le site du Paarc de 

Gravelines le 21 mars de 9h30 à 11h et de 13h30 à 17h, base nautique de sports et 

loisirs. Un vélo, un ergo ainsi qu’un bateau équipés de compteurs kilométriques 

seront installés afin de collecter des dons. Un stand de vente de broches jonquille 

sera également proposé durant cette journée. Grâce à la mobilisation de Swiss Life et 

de son réseau, ce sont déjà plus de 600 000 euros qui ont été collectés depuis 2004 ! 

 

 Ma Santé Facile tiendra un stand au Palais des congrès de Dunkerque lors du Salon 

du Printemps du 20 au 22 mars prochain. A cette occasion, elle proposera un espace 



« Pédalez contre le Cancer » et invitera les visiteurs à pédaler pour soutenir l’Institut 

Curie et la recherche contre le cancer. 

 
BOULOGNE SUR MER, Agence Swiss Life, 8 Boulevard Daunou – 62200 Boulogne-sur-Mer 
LILLE, Agence Ma Santé Facile, 3, rue du Palais de Justice – 59800 Lille 
VALENCIENNES, Agence Ma Santé Facile, 3, rue du 127ème RI - 59300 Valenciennes 
CAMBRAI, Agence Ma Santé Facile, 3, place du Maréchal Leclerc - 59400 Cambrai 
GRAVELINES, Paarc des Rives de l’Aa, Rue du Guindal - 59820 Gravelines 
DUNKERQUE, Palais des Congrès, 7 bis Place du Casino - Stand 44/45 -  59942 Dunkerque 
Cedex 2 
 
 
 
 


