
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Parce que pour Vaincre, il faut être optimiste, imaginatif et 

solidaire, envoyons de notre ville 

un message de solidarité 

 
 
 
 
 
 

 

Pré-projet : 

Toufflers fête le souffle 2023 

avec Vaincre la Mucoviscidose



 

LE CONTEXTE ET LE PROJET EN QUELQUES 
LIGNES 

 

QU'EST-CE QUE LA MUCOVISCIDOSE ? 

La mucoviscidose est une maladie rare d'origine génétique qui touche principalement les voies respiratoires et le 
système digestif. En France, 2 millions de personnes sont porteur-sain du gène de la mucoviscidose. Tous les3 jours, 

un enfant naît atteint de la mucoviscidose. 

 

LES VIRADES, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

Depuis plus de 30 ans, les Virades de l'espoir, évènement national festif et solidaire, donnent à Vaincre la 

Mucoviscidose les moyens de poursuivre son combat contre la maladie. L’objectif de la collecte des virades peut se 

traduire comme ceci : 

 
 
 

ACCÉLÉRER LA RECHERCHE AUJOURD'HUI 

Les patients sont impatients de vivre des lendemains meilleurs ! Maladie invisible mais bien présente, la mucoviscidose 

n’est pas encore vaincue. Grâce à la recherche, des premières victoires ont été enregistrées : Découverte du gène, 

dépistage néonatal, premiers traitements. Mais si l’on vit plus longtemps avec la maladie, le poids de celle-ci est 

encore lourd (2 à 6 heures de soins par jour, risques infectieux, incertitude face à l’avenir). 

 

 

GUÉRIR DEMAIN 

Pour les patients et leur famille, la recherche médicale est la clé pour croire en l'avenir. Après plusieurs décennies de 

travaux de recherche très soutenus, nous sommes à la veille de progrès significatifs. Mais la recherche prend du temps, 

et le patient n’en a pas toujours. La collecte des Virades de l’espoir sert à prolonger des vies et à gagner du temps.



 

POUR VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 
 

 

 
La crise sanitaire que notre pays traverse, rend particulièrement « à risques » nos patients atteints de Mucoviscidose 

qu’il faut, avec leurs familles, plus que jamais accompagner et soutenir. Les mesures prises par le gouvernent ont 

amené le conseil d’administration de Vaincre La Mucoviscidose à adapter l’organisation des manifestations pour 

2022. L’objectif poursuivi par le conseil d’administration est de parvenir à maintenir, en tenant compte de la situation 

sanitaire, le financement de nos missions sociales : 

 
 
 

Guérir demain en soutenant et en finançant aujourd’hui la recherche 

Subventions de projets de recherche fondamentale et clinique, développement des essais cliniques, diffusion de 

l’information scientifique (colloques, publications). Cette mission est la première finalité de l’association qui 

développe une stratégie de recherche diversifiée et ambitieuse, en lien permanent avec la recherche internationale. 

 

 
Soigner aujourd’hui en améliorant la qualité des soins 

Formation des soignants, suivi épidémiologique, soutien de l’activité de transplantation pulmonaire : l’association 

intervient sur tous ces fronts, dans un souci d’optimisation de la prévention et des soins. Nous finançons par ailleurs 

des postes spécialisés et des projets à l'hôpital, au sein des CRCM et dans les centres de greffe. 

 

 
Vivre mieux avec la mucoviscidose en améliorant la qualité de vie des patients 

Nous proposons un accompagnement individuel des patients et de leurs proches pour tous les aspects de la vie 

quotidienne (scolarité, emploi, droits sociaux, etc.), des aides financières, des actions collectives auprès des pouvoirs 

publics pour que leurs droits sociaux soient mieux pris en compte. 

 

 
Sensibiliser le grand public et informer parents et patients : 

La mucoviscidose est une maladie génétique complexe. Elle nécessite une information importante et régulière, des 

familles touchées et des professionnels. La sensibilisation du plus grand nombre permet un soutien indispensable aux 

missions que poursuit l’association. 

 
 

 
Cliquez pour Visionner la campagne de com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SesvrQdZfgo
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LE PROJET A TOUFFLERS PLUS EN DETAIL 
 
 

POURQUOI ? 

Organiser une manifestation au sein de la ville de Toufflers permettrait de soutenir les patients 

et leurs familles touchées par la Mucoviscidose, en sensibilisant autour de la maladie, et en 

collectant des fonds qui seront remontés au niveau national. Toufflers conviviale, familiale et 

solidaire, voilà l’image qui pourra être ainsi montrée. 

 
 

COMMENT ? 
 

Dans la ville de Toufflers, l’idée est de proposer une manifestation festive autour d’activités ludiques et sportives 
 

Destinée à tous, petits et grands, sur une place réservée et balisée pour cette occasion afin d’accueillir différents 

stands. 

Organisée sous forme de zones de découverte d’activités sportives, par petits ilots : 
 

Stand badminton 

Stand sports de raquette 

Stand agilité au ballon - tenir le plus longtemps possible - 

Stand collectif -faire des passes- 

Stand chamboule tout -3-8 ans 

Stand gym douce + de 75 ans 

Stand info Mucoviscidose 

Etc. 

 
Sur le site de Toufflers, une animation sera faite autour de la cette place avec notamment la proposition de points de 
vente de boissons et petite restauration à consommer sur place. 
Si les conditions sanitaires le permettent, les visiteurs pourront déguster sur place. Si les conditions ne nous le 
permettent pas nous ne ferons que de la vente à emporter. 
A ce titre, nous possédons un réseau de bénévoles spécialisés dans la restauration se mettant avec plaisir au service 

de la cause de Vaincre la Mucoviscidose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet Touflers fete le souffle 2023 (version 03 05 22)             Page 5  29/05/22  

 

 

QUAND ? 

La date retenue par la commune est le dimanche 02 avril 2023. 

 

OÙ ? 

La place des écoles serait probablement un 

lieu d’accueil idéal, sécurisé. 
Rue des Écoles, 59390 Toufflers 

 

Mais tout autre lieu peut être à l’étude. 

Nous aurions besoin d’un site piétonnier. 

 
 
 
 
 
 
 

 

AIDER ET COMMENT ? 
 

La délégation Vaincre la Mucoviscidose repose sur un réseau de bénévoles qui seront là. 

Cependant l’idée est de mobiliser largement et le plus possible les habitants Toufflersois. 

Le projet repose sur eux. Ils assureront l’ensemble de la mise en place technique et l’animation nécessaire. 

Avec votre accord, nous pourrions solliciter la « Maison des jeunes », le « club des randonneurs », les clubs 

sportifs Toufflersois… 

Faire association est notre devise ! 
 
 

Nous sollicitons la ville de Toufflers concernant leur soutien indispensable au plan logistique (chaises, barrières, 

matériels, les services techniques, électricité, WC à proximité, etc.). 
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Nous sollicitons les 10 associations sportives de Toufflers 

 
 

Toufflers Athletic Football  

M. Francis Pichon 

 

Basket CSP  

M. Thomas Delporte  

 

Toufflers Karaté Club  

M. Bertrand Carpentier 

 

Toufflers Tennis de Table 

M. Michel Vanaerde 

 

Tennis Club De Toufflers 

M. Laurent Delecluse 

 

 

Club Randonneurs Toufflers 

M. Philippe Guilluy 

 

Atelier Danse de Toufflers 

 

Club JuJitsu ASC59 et Sport santé  

Mme Arlette DELABYPOLLEZ 

 

Bou'D'Brousse Escalade  

Mme Caroline Larzul 
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Une participation active des commerçants serait un vrai plus en mettant en place un partenariat avec les 
entreprises de Toufflers. L’association ACT Artisans et Commerçants de Toufflers sera contactée à cet effet. Les 
commerçants pourraient proposer de communiquer sur la manifestation, sur les produits qui pourraient 
bénéficier d’un coup de pouce ou de remise exceptionnelle au profit de Vaincre la Mucoviscidose. 
 
 
 
 

A compléter Information à venir ! 
  

https://www.facebook.com/ACTtoufflers/
https://www.facebook.com/ACTtoufflers/
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Nous sollicitons Les Association des Parents d’élèves APE  et les Directrices des établissement scolaires 
 
Etablissement ARAGON      Etablissement PREVERT  

 

 
 
 
Etablissement ST Pierre 

 

 
 
 
 

 
 

 Nous vous proposons d’effectuer une marche solidaire au profit de notre Association Vaincre la Mucoviscidose. 
Voici quelques idées : 

 

- Les élèves pourraient être invités à effectuer un petit parcours pédestre 
- Simuler la respiration avec la mucoviscidose (respirer à travers une paille 

qq instants) 
- Communiquer sur le souffle en réalisant une photo collective avec 

bulles  
 A bénéficier d’une explication de ma part dans les classes.   
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COMMENT FAIRE CONNAITRE L’OPERATION ? 

Une large part de la communication sera assurée sur les réseaux sociaux, la délégation territoriale des Hauts 

deFrance possède sa page Facebook. 

Voir le Facebook Vaincre la Mucoviscidose Délégation Hauts de France 

voir un exemple de com sur un évènement numérique Vaincre 

Le site Chtimuco (référençant les activités contre la Mucoviscidose en Haut-de-France) sera 

également un vecteur important d’information. 

Le site Linkedin de Vaincre la Mucoviscidose favorisera les Partenaires de Toufflers 
 

Nous solliciteronségalement la presse. Bien entendu nous attendons un relai important de la part 

des outils de communication de la région (magasine, site web, etc.). Un logo pour l’opération va être créé. 

La ville de Toufflers pourrait communiquer sur son espace numérique et sur les afficheurs en ville. 
 

 
AU PLAN FINANCIER ? 

La manifestation a pour objectif également de collecter des fonds. 

Nous avons une habitude d’organisation avec la mise en place d’un stand « accueil » vente de 

coupon 0.5€, 1€, 2€. Les participants ainsi ne manipulent pas d’argent sur le site. Des ventes 

additionnelles peuvent être proposées autour de la restauration/buvette, jeux, tombola, grille de 

loto, produits aux profits de Vaincre la Mucoviscidose. 

Nous possédons le boitier Sum up qui permet de payer en carte bleue directement sur le 

compte de la Délégation des hauts-de-France. 
 
 
 

 
Une plateforme sous forme de site en ligne sécurisé par 

Vaincre la Muco existe et des défis peuvent accueillir des 

dons en ligne. Chaque Toufflersoise, Toufflersois et les 

habitants des communes avoisinantes seront ainsi invités à 

proposer un défi autour du souffle et à ouvrir une page de 

soutien. Une mise en valeur des défis sera faite lors de la 

manifestation. 

Les fonds de ces plateforme déposés sont directement 

remontés au niveau national. 

Voir l’exemple https://mondefi.vaincrelamuco.org/events/mon-defi-a-la-maison 

Les fonds collectés sur place sont remis à la Délégation des Hauts-de-France représenté par M. José Pagerie, délégué 

territorial 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/VaincrelamucoDelegationHdF
https://www.facebook.com/VaincrelamucoDelegationHdF/posts/448178513484640
https://www.chtimuco.fr/
https://www.chtimuco.fr/
https://www.linkedin.com/company/76532934/admin/
https://www.linkedin.com/company/76532934/admin/
https://mondefi.vaincrelamuco.org/events/mon-defi-a-la-maison
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COTE ASSURANCE 
L’Association Vaincre la Mucoviscidose, au niveau national à la capacité de réaliser une 
convention avec les partenaires et assurer une manifestation. 

 
 
 
 

 
SECURITE SANITAIRE 
L’Association Vaincre la Mucoviscidose s’engage à suivre les mesures en vigueur et les faire 
respecter sur le site de la manifestation. Des Masques et lingettes de désinfection sont fournis 
par les organisateurs de Vaincre la Mucoviscidose.
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IMAGES DE NOS MANIFESTATIONS 
 

Loto des Hauts-de-France, Partenariat Boulanger , tirage le 01/02/2022 ! 

Cliquez ici pour consulter l’événement sur Facebook 

 
 

 

 
Les emballages cadeaux au profit de Vaincre, cliquez ici 
Galerie d’Auchan Villeneuve D’Ascq 

PicwicToys Villeneuve d’Ascq  
https://doodle.com/poll/zrpiyqyy2bes2cbv 

PicwicToys Lomme  

https://doodle.com/poll/hr8rptxt97r9zviz 
 

En cas de besoin vous pouvez contacter Françoise par mail 
develter.francoise@bbox.fr ou par téléphone au 06.73.88.23.58. 

 
 
 
 

 
Voir Opération « Chacun sa part » 1500 
parts vendues ! 
Livrés notamment aux habitants Toufflersois… 
en septembre 2021 

 
Voir les posts sur « Toufflersois un jour, toufflersois 
toujours »

 

 

 

  

  

  

https://www.facebook.com/VaincrelamucoDelegationHdF/posts/457533245882500
https://www.facebook.com/VaincrelamucoDelegationHdF/posts/457533245882500
https://www.facebook.com/VaincrelamucoDelegationHdF/posts/448178513484640
https://doodle.com/poll/zrpiyqyy2bes2cbv
https://doodle.com/poll/hr8rptxt97r9zviz
mailto:develter.francoise@bbox.fr
https://www.facebook.com/VaincrelamucoDelegationHdF/posts/392815635687595
https://www.facebook.com/VaincrelamucoDelegationHdF/posts/392815635687595
https://www.facebook.com/groups/190486658947/search/?q=vaincre%20la%20muco
https://www.facebook.com/groups/190486658947/search/?q=vaincre%20la%20muco
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Voir la Virade de St André-lez-Lille organisée par Mme Stéphanie Pouillie Trésorière 

 

Tenue de stand sur les autres sites (Virade de Camon ) et 
partout dans les Hauts-de-France 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Jean-Philippe Duplaix, Patient atteint de Mucoviscidose 
16 Rue du Château de Wasmes 59390 Toufflers 06 

31 27 12 26 jphiduplaix@gmail.com 
Membre de la Délégation Vaincre la Mucoviscidose Responsable 

Départemental 59 Vaincre la Mucoviscidose 
Fi Lou jean-philippe-duplaix 

M. José Pagerie, Délégué Vaincre la Mucoviscidose des Hauts-de-France 
727 RUE DES JARDINS 59870 Marchiennes 

06 72 82 35 39 jpagerie@club-internet.fr 

hauts-de-france@vaincrelamuco.org 
José Pagerie José Pagerie 

Voir le Facebook Vaincre la Mucoviscidose Délégation Hauts de France 
 
Association nationale : https://www.vaincrelamuco.org/ 181 rue de Tolbiac 75013 Paris 

https://www.facebook.com/VaincrelamucoDelegationHdF/posts/393157972320028
https://www.facebook.com/VaincrelamucoDelegationHdF/posts/393157972320028
https://www.facebook.com/VaincrelamucoDelegationHdF/posts/393465995622559
https://www.facebook.com/VaincrelamucoDelegationHdF/posts/393465995622559
https://www.facebook.com/VaincrelamucoDelegationHdF/posts/393465995622559

