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33è ÉDITION

Ensemble, contre 
la mucoviscidose
à MONTARGIS

PROGRAMME DES ANIMATIONS
 DU 10 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE  

JARDIN DU PÂTIS
STADE CHAMPFLEURI
24 - 25 septembre 2022

Vaincre la Mucoviscidose

4 MISSIONS PRIORITAIRES

UNE ASSOCIATION TRANSPARENTE, RIGOUREUSE ET CONTRÔLÉE
Vaincre la Mucoviscidose est membre du Comité de la Charte du don en confi ance 
et se soumet annuellement au contrôle de cet organisme en s’engageant à respecter 
ses règles de rigueur de gestion et de transparence.

Vaincre la Mucoviscidose a été créée en 1965 par des parents 
d’enfants malades et des soignants. Reconnue d’utilité publique, 

elle compte aujourd’hui plus de 7 000 adhérents et est soutenue 
par plus de 70 000 donateurs et de nombreux partenaires.

GUÉRIR en fi nançant la recherche, et notamment 
en soutenant les laboratoires et les hôpitaux ;

SOIGNER en favorisant l’accès aux soins et une prise 
en charge de qualité ;

ACCOMPAGNER en améliorant la qualité de vie des 
patients au quotidien ;

INFORMER parents et patients et SENSIBILISER 
le grand public.

L’ASSOCIATION

La mucoviscidose est une maladie invisible. D’origine génétique, 
elle détruit progressivement les poumons et le système digestif. 

Elle entrave la vie des enfants et des adultes. Les patients sont de plus en plus 
nombreux à atteindre l’âge adulte, mais la guérison reste encore inaccessible. 

Conséquences 
sur la respiration
>  Une toux fréquente et 

chronique 

>  Des infections respiratoires 
fréquentes

> Une gêne à la respiration

>  À terme, une dégradation de 
la fonction respiratoire

Conséquences 
sur la digestion
>   L’atteinte des intestins, 

du pancréas et du foie

>  Des douleurs abdominales

>  Des diarrhées ou une 
constipation

>  Des diffi cultés de prise 
de poids pouvant retentir 
sur la croissance

La mucoviscidose

Des soins lourds
pour les patients
>  2 h de soins

en période « normale » 
(kinésithérapie respiratoire, 
aérosols, antibiothérapie, etc.)

>  6 h de soins 
en période de surinfection

>  + de 20 médicaments
en moyenne

En France
>  Près de 7 500 patients 

>  2 millions de 
personnes sont, sans 
le savoir, porteuses 
saines du gène de la 
mucoviscidose.

>  Tous les 3 jours, 
un enfant naît atteint 
de cette maladie.

UNE MALADIE GÉNÉTIQUE INVISIBLE

• Repères fi nanciers 2021 •
Vaincre la Mucoviscidose est le 1er fi nanceur associatif

de la recherche en mucoviscidose en France. 
L’association a engagé 2,2 millions d’€ pour le soutien 

de travaux de recherche fondamentale, clinique 
et en sciences humaines et sociales.

56 projets médicaux ont été soutenus pour un montant 
de 1,09 M€ et 86 postes à temps partiel

de soignants ont été fi nancés.

Près de 605 000 € ont été alloués en à l’accompagnement 
des patients et des familles via des aides fi nancières 

personnalisées pour faire face aux surcoûts 
liés à la maladie.

Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur



Samedi 24 septembre ......................... de 8h à 12h

 Boulangerie Pain Paula - Villemandeur
  Vente de brioches           02 38 90 92 12

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Carrefour Market - Chalette-sur-Loing

Vente de chouquettes (heures d’ouverture du magasin)

Programme du 10 Septembre au 13 octobreProgramme du 10 Septembre au 13 octobre

Samedi 10 septembre ........................de 10h à 18h

CASINO Supermarché - Amilly
Vente de brioches

Foyer J. Duclos - Chalette-sur-Loing

  Repas au foyer Suivi d’une tombola
Réservation obligatoire au : 02 38 93 65 68

Jeudi 13 octobre ..........................................à 12h

Du lundi 19 au samedi 24 septembre
Centre Leclerc - Amilly

Vente de chouquettes (heures d’ouverture du magasin)

Mardi 11 octobre .......................................à 12h

Foyer P. Marlin - Chalette-sur-Loing
  Repas au foyer suivi d’une tombola
Réservation obligatoire au : 02 18 12 01 88

Dimanche 25 septembre
de 9 h 00 à 12 h 00

Piscine d’Amilly
Piscine du Lac

de MontargisNatation

Dimanche 25 septembre
le matin

DÉPARTS du Stade Champfl euri

Circuits pédestres
 - 18 km à partir de 8 h jusqu’à 9 h
 - 12 km à partir de 8 h jusqu’à 10 h
 - 6 km à partir de 8 h jusqu’à 10 h 45

V.T.T. (casque recommandé/obligatoire pour les enfants)

 - Sportif (32 km) à partir de 8 h 30 jusqu’à 10 h 30
 - Détente (20 km) à partir de 8 h 30 jusqu’à 10 h 45

Cyclos (casque obligatoire)

 - 80 km à partir de 8 h 30 jusqu’à 9 h 30
 - 50 km à partir de 8 h 30 jusqu’à 10 h
 - 25 km à partir de 8 h 30 jusqu’à 10 h 45

Stade
Champfl euri
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BULLETIN D’INSCRIPTION          UNE INSCRIPTION =
 UN DON

Anna RONAYETTE, directrice sientifi que adjointe de 

Vaincre la Mucoviscidose, interviendra :

Samedi 24 septembre à 16h45
au Jardin du Pâtis

Dimanche 25 septembre à 12h00
au Stade Champfl euri

Les Avancées Thérapeutiques

Trail nocturne Renseignements : 06 70 11 02 34

Samedi 24 septembre
à 19 h 30

Stade
Champfl euri

Samedi 24 septembre
de 14 h à 17 h 30

Jardin du Pâtis
Buvette - Crêpes

TombolaVirade des enfants
enfants de 5 à 10 ans accompagnés d’un adulte
jeux , animations musicales
16h00 :  Danse country avec Western Spirit 45
17h00 : Concert de l’Alliance Musicale de Montargis

Animation par 
Sambar’ ouf
à partir de 11 h

Samedi 24 septembre
de 13h00 à 18 h 00

Chalette /Loing
Centre aquatique

Claude-Blin

Natation

Dimanche 25 septembre
à 8h30

Visite commentée de la forêt (environ 2 h)
à la découverte des curiosités de la forêt

Promenade : avec F. Chieze auteur du livre « La forêt de Montargis »
(Inscription 15 minutes minimum avant le départ)

Stade
Champfl euri


