
 
 

17 juin 2018 

La Marseillaise des Femmes soutient la Fondation pour la Recherche Médicale 
Tous mobilisés contre le cancer du sein ! 
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Mai 2018 
 

En 2018, La Marseillaise des Femmes est partenaire de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) pour 
soutenir la recherche sur le cancer du sein. Elle reverse 1€ pour chaque inscription et permet à la Fondation de 
mettre en place différentes actions pour collecter des dons et informer le public sur la maladie. Cette 9ème édition 
de La Marseillaise des Femmes sera l’occasion de se mobiliser et financer la recherche grâce aux dons. 
 

 En France, le cancer du sein reste un véritable fléau puisqu’on estime qu’une femme sur huit sera concernée 
au cours de sa vie. 

 En France, 59 000 nouveaux cancers ont été diagnostiqués en 2017. 

 Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme mais c’est aussi l’un des cancers dont le 
pronostic est le meilleur ; il est également de mieux en mieux pris en charge. 

 
Les soutiens de la FRM dans le domaine du cancer du sein sont particulièrement importants : ces 5 dernières 
années, 37 recherches ont bénéficié d’un financement dans ce domaine. Tous ces travaux ont été sélectionnés par le 
Conseil scientifique de la FRM, notamment en raison de leur qualité et de leur caractère innovant. Pour lutter contre 
le cancer du sein, les chercheurs travaillent sur tous les fronts : améliorer les techniques de dépistage et le 
diagnostic, mieux comprendre les mécanismes au cœur de la progression tumorale, poursuivre les études 
génétiques sur les tumeurs, développer les recherches sur les thérapies ciblées… 
 
Ensemble, La Marseillaise des Femmes et la FRM font avancer la recherche. Depuis le début de ce partenariat, La 
Marseillaise des Femmes a contribué au financement de 8 recherches sur le cancer du sein, notamment une équipe 
lyonnaise sous la direction d’Alain Puisieux en 2017 qui s’intéresse à un phénomène déclenché par certaines cellules 
cancéreuses du sein qui leur confère une agressivité accrue. En 2016, une équipe marseillaise sous la direction de 
Jacques Nunès, avait été financée pour ses travaux sur les relations existantes entre nutrition, système immunitaire 
et cancers du sein. 
 

A MARSEILLE, en juin 2018, chaque don compte pour lutter contre le cancer du sein : 
 

Faites un don : 
>> De 10 €, par SMS, en envoyant :  MARSEILLAISE au 92 300* 
>> Par carte bancaire :    sur le site www.frm.org 
 

Rendez-vous sur place : les 16 et 17 juin, le Comité régional PACA/Provence-Alpes de la Fondation pour la 
Recherche Médicale tiendra un stand. Différents soins du corps (massages, beauté des mains…) seront proposés, au 
profit de la recherche sur le cancer du sein. 
 

* Un don de 10 € 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 
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