
 
 
 
 
 

RDV le samedi 3 juin 2023 ! 

Avec mon établissement scolaire, j’ai décidé de participer à la course des flammes le samedi 3 juin 
prochain. Cet événement solidaire, organisé par le Fonds de dotation Sourire à la vie, a pour objectif 
de collecter des dons pour améliorer le quotidien des enfants atteints de cancer, grâce à un 
accompagnement personnalisé, tout au long de leur parcours thérapeutique : programme sportif et 
ludique à l’hôpital puis à l’extérieur, dans un lieu de vie unique en France, qui favorise la convalescence, 
l’épanouissement et l’éducation.  
 
Saviez-vous que le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants en France et 
en Europe ? 2 500 enfants et adolescents sont injustement touchés par cette maladie chaque année, 
en France.  
C’est pourquoi il est important de se mobiliser pour protéger, soigner et permettre aux petits guerriers 
de vivre une vrai vie d’enfant.  
Le 3 juin, j’apporterai ma flamme symbolique aux enfants de Sourire à la vie pour soutenir ce 
magnifique mouvement de solidarité ! Pour cela j’ai un défi à relever : collecter 100€ de dons ou plus 
pour les petits guerriers. C’est pourquoi je fais appel à votre générosité ! 
 
100% des dons collectés seront reversés au développement des actions de Sourire à la vie.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la course des flammes. 
N’oubliez pas que les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%. Pour soutenir ma collecte, 
rendez-vous sur https://participer.coursedesflammes.fr/projects/cite-scolaire-marseilleveyre 
Il vous suffit de rajouter le nom du participant soutenu en commentaire ou bien de dédier votre don à 
l’ensemble de l’équipe de la Cité scolaire Marseilleveyre. Vous recevrez ensuite un reçu fiscal par mail. 
Vous pouvez également vous rendre sur le site d’histoire du collège Marseilleveyre pour avoir plus 
d’informations : https://tempusfugitmassalia.fr/course-des-flammes/ 
 
Les enfants ont besoin de nous ! Un grand merci par avance pour votre 
soutien. 

 
Grâce à vous l’année dernière, nous avions récolté 
12 162€, aidez nous à faire mieux cette année. 
 
Les élèves de la Cité scolaire Marseilleveyre 
 
RDV sur notre collecte. Flashez le QR Code et faites 
une bonne action ! 
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