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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Du 18 juin 2020 

 
La FFVE soutient l’Institut Pasteur dans sa lutte contre 

l’épidémie de Covid-19 
 
 
Chaque année la Fédération Française des Véhicules d’Epoque soutient grâce à la 
mobilisation de ses adhérents une cause généreuse. C’est ainsi qu’ont été aidés par le passé 
les Restos du Cœur, les Compagnons d’Emmaüs, l’association Laurette Fugain contre la 
leucémie, la Fondation du Patrimoine pour Notre Dame…. 
 
Face à l’ampleur de la crise sanitaire du Covid-19, le FFVE a choisi de soutenir cette année 
l’Institut Pasteur par une campagne de dons intitulée  
 

« La FFVE et les collectionneurs de tout cœur avec l’Institut Pasteur » 
qui se déroulera du 18 juin au 15 octobre 2020. 

 
L’Institut Pasteur, à la pointe de la lutte contre les maladies infectieuses, est riche depuis plus 
d’un siècle d’une tradition continue d’innovation. Son budget repose pour un tiers sur des 
contributions volontaires. Aujourd’hui trois cents de ses chercheurs sont engagés dans la lutte 
contre le Covid-19, pour une meilleure connaissance du virus, pour la recherche d’anticorps à 
potentiel thérapeutique et le développement de candidats de vaccins. 
  
C’est pour eux que la FFVE sollicite cette année la générosité de chacun de ses adhérents, 
de ses entreprises partenaires et de l’ensemble des collectionneurs. 
 
Retrouvez toutes les informations de l’opération sur le site : www.ffve.org 
 
À PROPOS DE LA FFVE 
Fondée en 1967, la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE) est une association 
reconnue d’utilité publique qui a pour but d’encourager, de coordonner et de développer en France 
la conservation, l’utilisation et la collection de tout véhicule d’époque, quelle qu’en soit la nature. 
Elle regroupe aujourd’hui 1300 clubs adhérents, 400 professionnels du véhicule ancien, 45 musées 
et représente plus de 230 000 collectionneurs, propriétaires de plus de 800 000 véhicules 
d’époque. 
www.ffve.org 
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