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S  o  l  i  d  a  r   i   t   é  

Scoop : Bonjour, depuis combien de temps, les 
Virades de l’espoir ont-elles lieu à Fontaine-Lès-
Dijon ? 
C. S : La création des Virades de l’espoir remonte à une 
quarantaine d’années, la première a eu lieu à Clermont-
Ferrand. 
C’est en 1994, que les premières Virades de l’espoir ont 
eu lieu à Fontaine-Lès-Dijon. 

 
  

Est-ce que vous vous en occupez depuis le début ? 
En fait, l’association est nationale et chaque région a un 
délégué régional. C’est ce que je suis, depuis 16 ans, au 
niveau de la Bourgogne.  
Mais je ne m’occupe pas de l’organisation de ces 
Virades ! Ce sont les exposants qui viennent et montent 
seuls leurs stands. 

  
En quoi consistent-elles ? 
Elles consistent à ramener des fonds à l’association. 
Lors des Virades de Dijon, il y avait des concerts, de la 
vente de roses et surtout de la sensibilisation sur la 
mucoviscidose et la vie difficile des victimes atteintes 
par cette maladie. 
Lors de celles de Fontaine-Lès-Dijon, il y a une course 
et différents stands. 

En quoi une course peut aider à combattre la 
mucoviscidose ? 
Tous les participants à la course doivent payer pour y 
participer. L’idée de la course a pour principe  de 
donner son souffle pour ceux qui n’en ont pas. 
 
A quelle association, les Virades profitent-elles ? 

Elles profitent à l’association Vaincre la mucoviscidose 
http://www.vaincrelamuco.org/ 

  
En quoi consiste cette association ? 
Cette association a deux missions :  
- guérir les patients atteints de la mucoviscidose, 
- améliorer la vie privée et sociale des patients. 

  
Quelles sont les autres manifestations de cette 
association ? 
-défilé de mode : il faut payer pour aller le voir, 
-marché de Noël à Plombières-Lès-Dijon, les exposants 
payent leurs emplacements, 
-Mucofestival : festival de musique et danse, 
-sandball mucotour : tournoi de handball sur sable. 
 
Quelques chiffres 

Cette année les Virades de l’espoir c’est : 
• 3 000 coureurs 
• 20 bénévoles  
• 20 000 € récoltés 

Lucie LEGLISE 

Depuis 1985 les Virades de l’espoir ont lieu le dernier week-
end de septembre dans toute la France et attirent de plus en 
plus de marcheurs courageux. Mais qu’est-ce donc ? Quelle 
est l’association qui s’en occupe ? Pour répondre à ces ques-

tions, nous avons interrogé la personne s’occupant des Virades de l’espoir à 
Fontaine-lès-Dijon : Corine Saintain. 

Donner son souffle pour ceux qui n’en ont pas ! 

Personnes participant aux Virades de l’espoir 

Qu’est-ce que la mucoviscidose ? 
 
Ce mot est composé de :  
MUCUS + VISCOSITÉ = MUCOVISCIDOSE. 
Le corps de chacun d’entre nous produit du mucus. 
Cette substance fluide tapisse et humidifie les canaux 
de certains organes de notre corps. Dans le cas de la 
mucoviscidose, le mucus est épais et collant. Ce man-
que de fluidité va provoquer des difficultés au niveau 
des voies respiratoires et digestives.  
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