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 Journal de l’Institut Curie 

Edito  
 

« Nous pensons que l’Académie s’honorerait en élisant comme membre associé libre 
Madame Curie, en reconnaissance de la part qu’elle a prise à la découverte du 

radium et d’une nouvelle médication : la curiethérapie. » : affirmation des 35 

membres de l’Académie. 
En 1922, Marie Curie sera la première femme à siéger à l’Académie des Sciences.

Marie Curie 

1903 : Prix Nobel de 
Physique à Marie Curie 
pour sa découverte de la 
radioactivité naturelle. 

1906 : Décès accidentel 
de Pierre Curie 

 

1909 : création de 
l’Institut du radium, qui 
deviendra l’Institut Curie. 

1911 : Prix Nobel de 
chimie à Marie Curie pour 
l’isolement et la 
détermination de la 
masse atomique du 
radium métallique. 

Dix ans plus tard sera 
crées la Fondation Curie, 
qui préfigurera les futurs 
centres de lutte contre le 
cancer. 

 

Activité Physique  

Ativ’ c’est le programme 
d’acivités physiques 
proposé aux patientes en 
fin de traitement pour un 
cancer du sein, pour lutter 
contre la récidive, et aux 
anciennes patientes pour 
favoriser leur bien- être. 

 

 

Une initiative soutenue 
par Amélie Mauresmo, 
marraine de l’Institut 
Curie depuis 7 ans et 
codirectrice du tournoi 
Open GDF Suez, qui 
s’est tenu le 7 février 
dernier. 

 

 

Elles courent contre le 

cancer 
 

Tous en rose contre le 

cancer du sein ! Le 18 

mars prochain, Odyssea 

Nantes marquera le 

départ, et la première 

des 8 étapes - du circuit 

Odyssea 2012.   

 
 
 

http://www.odyssea.info 
 

Les foulées de 12ème, 

course de 10 km dans le 

Bois de Vincennes. (juin) 

 
La France en courant, 
relais pédestre de 2850 

km, départ le 17 juillet 

de Montpellier. 

http://www.odyssea.info/
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Une jonquille pour 

Curie 

 
Du 12 au 16 mars, où que 
vous soyez, participez à 
l’opération 2012. Une 
semaine de solidarité 
contre le cancer : 
www.unejonquillepourcuri

e.fr 

 

 

SPONSOR 
 

La « Note Rose » a un 

succès fou ! 

Merci à tous pour  vos 

commentaires très 

encourageants. Nous 

sommes à la recherche 

d’un bienfaiteur, prêt 

à financer le tirage 

papier d’une centaine 

d’exemplaires/mois, 

soit environ 100 euros. 

A votre bon cœur ! 

Contact : 

p.watrin@yahoo.fr 

Psychologie : 

ils ont dit : 
 

 « Tu viens 
dîner ? 

On a 
invité un 
copain qui 

a un cancer 
encore plus grave que le 
tien ! » 

 

Nutrition 

 
3 facteurs susceptibles 

de faire diminuer le 

risque de cancer : 

- activité physique 

- fruits et légumes 

- allaitement (pour 

le cancer du sein) 

5 facteurs reconnus 

comme augmentant le 

risque de cancer : 

- alcool 

- surpoids, obésité 

- viande rouge et 

charcuterie 

- aliments trop 

salés 

- compléments 

alimentaires à 

base de bêta-

carotène 
 

 
Bon appétit !! 

 

 

« JOURNEE DE LA 

FEMME » 

10 mars à la Passerlle  

Rosny sur Seine 

 
Des ateliers artistiques et 

sportifs (poterie, arts 

plastiques, mosaïque, danse 

orientale, chorale, théâtre, 

maquillage/coiffure, 

Pilates et relaxation), une 

expo de sculptures, une 

expo de jolis chapeaux, une 

soirée musicale (ci-dessous 

les artistes !). 

 Entrée libre !! 

Restauration sur place midi 

et soir… (à partir de 5 €)  

www.avenir-asso.com 
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ASSEMBLEE GENERALE 
DE  

L’ASSOCIATION AVENIR 
 

 LE MERCREDI 07 MARS 
A 18H30 A L’AGORA 

 
 DE MANTES LA JOLIE 

 
VENEZ NOMBREUX ! 

Rendez Vous 

en Avril ! 
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