« LA MUCOPOMPIERS»
Devenir partenaire
Ouverte à toutes les formes de partenariat, la
manifestation est un moyen efficace de nous mobiliser
et de dynamiser l’information autour de la lutte contre
cette maladie.
Vous êtes une entreprise, vous pouvez :

DOSSIER PARTENAIRE

LA 27e MUCOPOMPIERS
Manifestations sportives et solidaires
au profit de la recherche contre la
mucoviscidose

- apporter un soutien financier (faire un don …),
- participer à l’organisation logistique (prêter du matériel, des
équipements, fournir des lots ou des ravitaillements,
imprimer ou financer les supports de communication …).

Vous êtes une collectivité locale, vous pouvez :
- apporter un soutien financier (une subvention …),
- participer à l’organisation logistique (prêter du matériel, des
équipements),
- promouvoir la manifestation (diffuser l’information dans
votre bulletin municipal, sur internet, faire un affichage,
abribus …).

Vous êtes une association, vous pouvez :
- participer à l’organisation logistique (solliciter la présence
de bénévoles, prêter du matériel, des équipements, …),
- animer la manifestation (proposer un spectacle, organiser
des démonstrations sportives ou artistiques, mettre en
place des espaces ludiques…).

Mercredi 8 mai 2019
BREST

Vos contacts :
LA MUCOPOMPIERS
Centre de Secours de Kerallan
17, Rue Romain Desfossés - 29 200 BREST
Tél : 06 47 28 92 39
mucopompiers@live.fr
Ou visiter notre site internet : http://www.mucopompiers.fr

Amicale des Sapeurs-pompiers
de Brest
Service départemental d’Incendie et de Secours
du Finistère

« LA MUCOPOMPIERS»
Les épreuves de l’ESPOIR

« Avec les pompiers pour le souffle » est une manifestation
sportive au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
Lancée en 1993 par des sapeurs pompiers
de Brest, l’idée est aussi simple que
généreuse : donner son souffle pour ceux
qui en manquent. Et depuis 2016, les
pompiers
organisent
un
2ème
événement solidaire : le bal des pompiers.
En association avec l’amicale des policiers
brestois, il permet de collecter des fonds
supplémentaires
pour
conforter
la
recherche contre la mucoviscidose,
consciente des progrès encourageants existants.
La 26ème édition a eu lieu le mardi 8 mai 2018, une nouvelle
grande matinée de générosité qui a
réuni plus de 1 200 participants sur
diverses activités diversifiées pour
rendre l’événement toujours plus
attractif :
randonnées
VTT,
cyclotouristes, trail (organisé le 22
avril à Plouescat), pédestres, courses
pour enfants, visites guidées du
centre de secours encadrées par
des pompiers professionnels, montée
de la « tour infernale »… dans une ambiance toujours des plus
conviviales à l’image de la marraine de l’édition 2018 Cléopâtre
Darleux.
Le bal organisé le 22
septembre au centre de
secours
de
Brest
a
également rencontré un
très grand succès avec
2 500 participants.
La somme totale récoltée
cette année 2018 atteint le
record de 53 000€.
Pour assurer le bon déroulement de ces manifestations et réserver
le meilleur accueil aux participants, une importante mobilisation
est nécessaire tout au long de l’année. Ce sont plus de 250
bénévoles qui mettent tout en œuvre pour faire vivre ce
formidable élan de solidarité.
A cette collaboration sans faille, viennent s’associer de nombreux
partenaires permettant ainsi d’œuvrer significativement pour
lutter contre la mucoviscidose.
Evénements 2019 : 21 avril trail à Plouezoc’h, 8 mai à Brest et 21
septembre bal des pompiers.

« LA MUCOPOMPIERS »
Pour gagner l’épreuve de la mucoviscidose
L’intégralité des sommes récoltées est reversée au
laboratoire de recherche INSERM du Professeur FEREC à
Brest. Depuis plus de 26 ans, cette équipe de chercheurs
travaillent afin de localiser les gènes de cette maladie qui
affecte un nouveau né sur 3 500 environ, par an en
France et un sur 1 600 dans le Finistère. C’est une maladie
grave dont on ne guérit toujours pas. Poursuivre les efforts
engagés est donc un enjeu vital.
En 26 ans, ce sont plus de 850 000 € qui ont ainsi été
collectés et constituent un soutien indispensable.

« Les pompiers de Brest ont lancé
cette épreuve en 1993. Leur but était
d'aider les enfants malades.
Le choix s'est donc porté vers cette
maladie qu'est la mucoviscidose.
En effet, la Bretagne est
particulièrement touchée par ce
fléau et paie un lourd tribut.

Le

Professeur

FEREC,

Directeur du laboratoire de
recherche
sur
la
mucoviscidose
(INSERMCHU Brest)

Ils ont décidé de privilégier leur
Région en aidant le laboratoire de recherche du CHU de
Brest. Depuis plusieurs années, ce service met tout en
œuvre afin de trouver un traitement efficace. Des
progrès ont été faits, mais le combat est loin d'être
terminé.
Un grand merci à tous les sapeurs-pompiers et aux
bénévoles qui les aident à mener à bien ces
manifestations, qui, chaque année, sont appréciées de
tous, tant au niveau de l’ambiance que de la qualité de
l’organisation.»

