
 

 

                                                       

Communiqué de presse                  Mercredi 07 juillet 2021 

 

DEFIGENA 2021 : une 11ème édition réussie ! 

 

Defigena, évènement sportif et familial créé par les entreprises Verlingue et Génération (Groupe Adelaïde) en 

collaboration avec l’Association Gaétan Saleün, rassemble chaque année environ 1 500 participants à l’Ile-Tudy (29) 

pour récolter des fonds au profit de la recherche sur la mucoviscidose. Dans le cadre de la crise Covid-19 et malgré 

l’amélioration de la situation sanitaire, l'édition 2021 de Defigena était, cette année encore, un événement 100 % virtuel.  

 

Continuer à financer la recherche 

La pandémie de coronavirus a profondément touché toutes les populations dans le monde, et bouleversé les modes de vie 

dans la durée. Les malades atteints de mucoviscidose sont parmi les plus vulnérables au coronavirus. Pour cette 11ème édition 

de Defigena et malgré ces circonstances exceptionnelles, les partenaires historiques sont restés mobilisés pour soutenir la 

recherche et relever le défi contre la mucoviscidose. Cette année les fonds récoltés ont, à nouveau, pour objectif de financer 

un poste de doctorant au sein du Laboratoire Inserm de Brest dirigé par le Professeur Claude Férec.  

 

Le challenge 100% virtuel proposé du 23 mai au 30 juin 2021 a rencontré un joli succès sur les réseaux sociaux et a permis 

de générer un don de 6 268 € au profit de la recherche sur la mucoviscidose.  

 

La mobilisation en faveur de cette cause a cette année encore été remarquable  

 

Comme l’an dernier, les organisateurs ont dû s’adapter aux contraintes sanitaires pour atteindre leur double objectif : continuer 

à faire vivre cet événement devenu incontournable dans la région et récolter des fonds pour la recherche. Leurs actions ont 

porté leurs fruits puisque :  

• 1 017 € ont été récoltés via la cagnotte de dons sur HelloAsso 

• 5 251 kms ont été parcourus en courant ou en marchant (et pour chaque kilomètre parcouru, les entreprises 

Génération et Verlingue se sont engagées à verser 1 € au laboratoire du Professeur Claude Férec, soit 5 251 €) 

• plus de 200 personnes ont participé à ce challenge 

• plus de 50 posts ont été partagés sur les réseaux sociaux Defigena et plusieurs centaines de photos ont été 

publiées par les participants (capture du parcours/photos du parcours/selfies) 

 

Un don global de 26 268 € pour la recherche 

 

Jacques Verlingue (Président du groupe Adelaïde) a souhaité aller plus loin en abondant cette dotation de 20 000 €. Le 

fondateur de Defigena est heureux de pouvoir aider le laboratoire du Pr Férec « Considérant que les besoins de la recherche 

sur la mucoviscidose n’ont pas baissé en cette période de pandémie, je souhaite cette année encore leur offrir la possibilité de 

financer un poste de doctorant. » Ce montant viendra donc s’ajouter aux 6 268 € initialement collectés via ce challenge virtuel. 

De quoi donner le sourire aux chercheurs et de l’espoir aux malades. Rendez-vous est d’ores et déjà donné le dimanche 5 juin 

2022 pour la 12ème édition, en présentiel cette fois, pour retrouver enfin la ferveur populaire qui anime ce bel événement 

caritatif dans l’écrin de l’Ile Tudy. 

https://www.defigena.fr/
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A propos de Defigena 

Defigena est né d’une volonté commune de Verlingue, Génération, l’association Gaétan Saleün et le Professeur Claude Férec (laboratoire 

Inserm, Brest) de récolter des fonds pour soutenir la recherche contre la mucoviscidose. Et ainsi permettre aux chercheurs d’approfondir leurs 

perspectives sur les nouveaux traitements de cette maladie génétique qui touche principalement les fonctions respiratoires et digestives. En 

France, 6 000 patients sont touchés par cette pathologie, dont 200 nouveaux-nés atteints chaque année. Avec une forte disparité régionale 

due aux socles génétiques locaux, la Bretagne est 2 fois plus touchée par cette maladie que le reste de la population. Les dons sont entièrement 

reversés au laboratoire Inserm, devenu une référence mondiale en matière de recherche sur les maladies génétiques, et en particulier sur la 

mucoviscidose. Les enjeux sont de poursuivre les engagements et faire évoluer l’espérance de vie d’un patient, en investissant dans du matériel 

de pointe et en finançant un poste de chercheur doctorant chaque année. www.defigena.fr 

 

A propos de Verlingue 

Courtier en assurances spécialisé dans la protection des entreprises, Verlingue est une filiale du Groupe Adelaïde. Présent en France, en 

Grande-Bretagne, en Suisse et au Portugal, les 1 200 collaborateurs de Verlingue apportent à leurs clients des solutions simples et 

performantes pour protéger leurs activités (Risques de l’entreprise) et leurs collaborateurs (Protection sociale complémentaire et retraite).  

www.verlingue.fr  

 

A propos de Génération 

Créée en décembre 1996 avec l'ambition de devenir l’acteur de référence du marché de l’assurance de personnes, Génération – filiale du 

groupe Adélaïde – est une société de courtage spécialisée dans la gestion de contrats Santé et Prévoyance d’entreprises. Elle œuvre pour 

l'ensemble des acteurs de l'assurance de personnes : compagnies d'assurance, institutions de prévoyance, mutuelles, courtiers, actuaires 

conseil… www.generation.fr 
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