
Du 20 octobre au 12 novembre 2017, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) invite le public et
tous les chercheurs ayant béné�cié de ses soutiens à relever le #Challenge70FRM sur les réseaux 
sociaux, en hommage à son 70ème anniversaire. Le principe est basé sur l’idée de mettre en scène le nombre 
70 par la réalisation de son choix, la publier sur les réseaux sociaux et inciter son entourage à en faire autant. 
De nombreuses personnalités ont déjà relevé le dé�, dont les Parrains de la Fondation : Thierry Lhermitte, Nagui,
Marina Carrère d’Encausse et Marc Levy. 

La Fondation pour la Recherche Médicale invite
tous les Français à relever le #Challenge70FRM sur

les réseaux sociaux, pour fêter son 70ème anniversaire

Communiqué de presse,
Paris, le 6 octobre 2017

COMMENT PARTICIPER ?
1. ILLUSTRER le nombre 70 par la réalisation de votre choix : un dessin, un 
paysage,  une œuvre d’art, l’assemblage d’objets du quotidien...

2. PRENEZ une photo ou une vidéo et PARTAGEZ-la sur  Facebook, Twitter ou Instagram 
avec le message suivant :

« Je relève le #Challenge70FRM. Comme moi, soutenez 
la Fondation pour la Recherche Médicale contre toutes les maladies »

3. INVITEZ vos amis à participer et n’oubliez pas de liker les comptes Facebook et Twitter 
de la Fondation.

Le vendredi 20 octobre, la Fondation pour la Recherche 
Médicale lance avec le soutien de Nagui le 
#Challenge70FRM
sociaux Facebook, Twitter et Instagram.

nombre la FRM qui depuis 70 ans œuvre en faveur du 
progrès médical pour tous et d’inviter le public à 
participer, par sa générosité, aux grandes découvertes 
de demain.

Le maître mot de ce #Challenge70FRM : laisser libre cours 
à la créativité, à l’humour et à l’originalité pour exprimer
son soutien à la Fondation pour la Recherche Médicale
le temps d’un post.

Illustrez le nombre 70 pour soutenir la FRM
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Rendez-vous le 20 octobre pour
découvrir le spot de lancement de Nagui
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À propos de la Fondation pour la Recherche Médicale

Créée il y a 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

  

Plus d’informations : www.frm.org

En 2017, à l’occasion de son 70ème anniversaire, la FRM revient sur les grandes découvertes médicales 
auxquelles elle a contribué. 

 
  

Depuis 70 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale est présente sur tous les fronts de la recherche 
médicale : les cancers, les maladies neurologiques, les maladies cardiovasculaires, les maladies infectieuses,              
les maladies rares...

chaque jour.

Demain, avec ses donateurs, la Fondation pour la Recherche Médicale fera naître de nouvelles grandes           
avancées médicales et de nouveaux traitements.

Alors la FRM compte vraiment sur vous !
Faites le buzz, jouez avec le nombre 70, parlez de la FRM, partagez,
invitez vos contacts à participer.

Depuis 70 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale fait avancer la recherche

Tout au long de la campagne, la FRM relaiera les 
plus belles créations sur ses comptes :

     @FondationRechercheMedicale
     @frm_medical
     @challenge70frm

La campagne dure 3 semaines pour s’achever le 
dimanche 12 novembre 2017. Une vidéo avec les 
réalisations les plus originales viendra clôturer la 
campagne.


