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Pour la 12ème année consécutive, La Parisienne est partenaire de la Fondation pour la Recherche Médicale 
(FRM) pour soutenir la recherche sur le cancer du sein. Elle lui apporte un soutien financier et lui permet 
de collecter des dons auprès des participantes à la course et d’être présente sur le village. A l’occasion de 
la prochaine course, les 8, 9 et 10 septembre 2017, toutes les coureuses mais aussi toutes les personnes 
sensibles à cette cause sont invitées à se mobiliser en faisant un don à la Fondation pour la Recherche 
Médicale. Les sommes réunies seront attribuées par appels à projets, aux recherches les plus innovantes 
et les plus prometteuses. 

 

Pour soutenir la recherche sur le cancer du sein, faites un don 

> Par SMS, en envoyant :  « GUERIR » au 92 300     
Un don de 10 euros sera prélevé directement sur la facture opérateur mobile du donateur 
Ce service est gratuit et disponible en France métropolitaine pour les clients Bouygues Télécom, Orange et SFR. 
 

> Par carte bancaire sur :  https://don.frm.org/laparisienne 
 

Le cancer du sein est un réel enjeu de santé publique. C’est le cancer le plus fréquent chez la femme. En 
France, 1 femme sur 8 sera touchée par cette maladie au cours de sa vie. 
 
La FRM a fait de la lutte contre le cancer du sein une de ses priorités. Dans ce domaine, elle soutient les 
recherches les plus innovantes pour renforcer le dépistage et améliorer le diagnostic, mieux comprendre les 
mécanismes au cœur de la progression tumorale, lutter contre les résistances aux traitements, élaborer de 
nouvelles thérapies ciblées, stimuler le système immunitaire pour combattre les tumeurs… 
 
En choisissant d’apporter son soutien à la Fondation pour la Recherche Médicale, La Parisienne fait avancer 
la recherche au profit de la lutte contre le cancer du sein. Depuis 2006, La Parisienne et ses participants ont 
contribué directement au financement de 24 recherches d’excellence, conduites par les meilleurs 
chercheurs. En 2016, le projet soutenu est celui de Gaëtan Chanteloup à Dijon. Il s’intéresse à des éléments 
cellulaires, les « exosomes tumoraux », des mini-vésicules dérivées des cellules cancéreuses contenant des 
molécules qui favoriseraient l’apparition de métastases. Il souhaite mettre en évidence ces molécules en vue 
d’élaborer des méthodes de dépistage précoce des métastases et d’ouvrir de nouvelles pistes de traitement. 
 

Pour en savoir plus : www.frm.org/laparisienne 
 

À propos de la Fondation pour la Recherche Médicale 
Depuis 70 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale est engagée dans tous les domaines de la recherche médicale. 
Elle a pour ambition de développer une recherche de pointe au service de la santé de tous. Chaque année, plus de 750 
équipes de recherche bénéficient de son soutien. La FRM est reconnue d’utilité publique et membre du Comité de la 
Charte du don en confiance. Elle agit en toute indépendance grâce au soutien régulier de plus de 350 000 donateurs.  
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