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Recherche : l’Institut Pasteur de Lille n’a pas reçu les 3,5 millions 
d’euros de dons 

 
Suite au succès du Marathon caritatif ZEVENT 2019 qui a permis de collecter 3,5 millions d’euros au 
profit de l’Institut Pasteur de Paris, l’Institut Pasteur de Lille s’inquiète réellement d’une possible 
baisse des dons, de par la confusion entre les deux instituts. L’Institut Pasteur de Lille appelle donc 
les particuliers et entreprises à donner au profit des recherches sur la longévité menées à Lille. 

Le 23 septembre dernier, 55 gamers se sont réunis à Paris pour lever des fonds en faveur de l’Institut 
Pasteur de Paris dans le cadre de l’événement ZEVENT: 3,5 millions d’euros ont ainsi été collectés 
pour l’Institut Pasteur de Paris, établissant un record mondial, largement médiatisé.   

L’Institut Pasteur de Lille, fondation privée reconnue d’utilité publique, salue l’initiative solidaire des 
gamers mais s’inquiète de la confusion soulevée auprès de ses donateurs engendrant une possible 
baisse des dons. L’Institut Pasteur de Lille et l’Institut Pasteur de Paris sont deux fondations 
financièrement et juridiquement distinctes, appartenant effectivement au réseau international des 
instituts Pasteur (32 instituts dans le monde). La fondation lilloise n’est donc pas destinataire des 
dons collectés par ZEVENT et Pasteurdon et rappelle ses besoins de soutien pour poursuivre et 
développer ses projets de recherche.  

«Depuis deux semaines, à l’Institut Pasteur de Lille, nous recevons de nombreux messages de 
personnes pensant que l’Institut Pasteur de Lille a reçu les 3,5 millions d’euros collectés par ZEVENT, 
ce qui nous fait craindre une démobilisation de nos donateurs et entreprises.  Il est donc très 
important de préciser que l’Institut Pasteur de Lille n’est pas bénéficiaire de cette collecte et a plus 
que jamais besoin de dons et legs pour soutenir ses chercheurs.  Je salue bien évidemment cette 
magnifique initiative et espère qu’elle sera largement copiée pour continuer à développer la 
philanthropie en France » explique Cédric Bouquet, Directeur de la Communication et du Mécénat à 
l’Institut Pasteur de Lille. 

La fondation appelle ainsi à la générosité du public et des entreprises. Dons, mécénat 
d’entreprises, legs, assurances-vie, organisation de collecte solidaire, événements, bénévolat… 
sont autant de moyens pour soutenir cette fondation centenaire  (en ligne également sur 
www.pasteur-lille.fr) 

En 2018, les dons, legs, assurances-vie et mécénat d’entreprises représentaient près de 6,7 millions 
d’euros en soutien à la recherche sur la Longévité et nécessitent de continuer à augmenter en 2019 
pour subvenir aux besoins et innovations des équipes de recherche.  
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A propos de l’Institut Pasteur de Lille 
L’Institut Pasteur de Lille est une fondation privée reconnue d’utilité publique depuis 1898 qui a pour objet la 
recherche, la prévention et la formation en santé. Membre du Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP), 
financièrement et juridiquement indépendant, l’Institut Pasteur de Lille est habilité à recevoir dons, legs et 
mécénat pour ses projets de recherche. www.pasteur-lille.fr 
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