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Le Gang ?
1 femme sur 8 sera touchée par un des cancers du sein
au cours de sa vie. Le "gang" se bat pour 2 choses
essentielles : faire de la prévention contre le cancer du
sein JEUNE et inciter le corps médical à mettre en place
des examens de dépistage avant 40 ans.

Un dépistage trop
léger avant 40 ans
De nos jours, les mammographies sont proposées à partir de 50 ans mais avant
et sans antécédents, seule la palpation est de rigueur.
Malheureusement, le cancer du sein touche des femmes de plus en plus jeunes
de 18 ans à 40 ans. De plus, même si 9 femmes sur 10 guérissent, le cancer du
sein notamment le triple négatif métastatique (détecté trop tard) décime cette
jeune population.
Plus il est dépisté tôt, plus les chances de guérisons sont élevées.
Nous vous invitons à découvrir les témoignages de ces femmes qui ont
découvert leur maladie sur notre compte instagram, via notre site, rubrique
galerie. Ainsi, vous constaterez le manque de moyen de dépistage qui leur a été
proposé.
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Un événement
pour la
prévention et le
soutien
Dans un but de partage au profit d’un combat commun….le gang
fort d’une 1ère expérience au décidé de poursuivre et de continuer
ses actions de prévention et sensibilisation.
Sous forme de défilé , les femmes apparaîtront au public leur
montrant la véracité de la nouvelle tranche d’âge que la maladie
n’épargne pas.
Elle permettra aussi de se libérer des perruques et autres
accessoires qu’elles portent au quotidien pour rester normales aux
yeux des gens.
Ces participantes qui se battent pour leur vie seront mises en avant
pour ce temps fort, il sera libérateur en les aidant à se sentir belles
malgré leur crâne rasé, dynamisant l’image de la femme dans le
combat face à la maladie.
C’est aussi un moment de rencontre et de sororite pour toutes
celles qui se battent au quotidien.

Timeline
PHASE 1
PHASE 2
PHASE 3
PHASE 4

PHASE 5

COMMUNICATION WEB ET PAPIER
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
AU DÉFILÉ
CONTACT MÉDIAS LOCAUX (LILLE)
ORGANISATION DÉFILÉ ET DU
WEEKEND AVEC LES INSCRITES
DÉFILÉ DANS LA VILLE CHOISIE

Les défilés

Pour ce second événement, qui se déroulera à Lille. Le site
www.gangdescranesrases.com permet de récolter les
témoignages postés sur les réseaux sociaux, et de
rassembler les combattantes pour les événements à venir.
Les participantes seront contactées pour l'organisation du
weekend.
D'autres défilés seront organisés dans les grandes villes
de France afin de répartir la prévention et la bonne
humeur dans tout le pays.

Le deuxième défilé
Après Marseille le 10 juillet dernier, c'est à Lille qu'aura lieu
le deuxième défilé, le samedi 16 octobre. Le lieu choisi sera,
en rappel à Marseille, la place de l'Opéra. Côté horaires, nous
projetons de le faire à 17h, au vu des températures plus
agréables pour l'équipe mais aussi pour le public qui sera
certainement plus présent dans cette tranche horaire là.
Nous aurons entre 20 et 25 participantes, femmes, âgées de
23 à 40 ans, toutes en traitement, cheveux rasés ou
chauves.
Le but est d'attirer l'attention des gens dans la rue avec un
défilé rempli de féminité, maquillage, coiffures (perruques),
vêtements de couturiers locaux, Une ode à la beauté qui
finira en apothéose avec le lancé de perruques en créant la
surprise chez le public présent.

Le but ?
Voir des jeunes femmes, très jeunes pour la plupart,
défiler avec un crâne rasé et assumé, qui se sentent
encore belles et féminines.

En effet, le cancer du sein est partout autour de nous

mais, les femmes sont bien souvent dissimulées avec
des perruques, du maquillage et des prothèses. Ainsi
elles passent inaperçues et le monde continu de

tourner sans que l'on se doute une seconde que ces

femmes là, si jeunes, sont en fait en plein traitement.
Nous souhaitons alerter, sensibiliser, et inciter les
jeunes femmes à se surveiller et à demander des

examens. De rendre le dépistage ouvert à tous et ce
AVANT 40 ans. Le corps médical doit faire de la
prévention dés 18 ans. Et enfin, redonner de la

confiance en elles à ces nombreuses jeunes femmes
pour exposer sans honte leur crâne rasé.

C'est parti !
Vous êtes convaincu par notre démarche ? Vous
souhaitez nous soutenir médiatiquement ou
simplement prendre contact avec nous ?
RDV sur le site du gang ou sur les réseaux sociaux.
Nous vous répondrons dans les 48H. Vous avez aussi le
numéro de téléphone des 4 membres de la team plus
haut. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour
toutes informations complèmentaires.

à très vite
SUR

LE

PODIUM

RUBAN

ROSE

