Du 1er au 31 octobre 2015
dans toute la France
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Les boutiques de lingerie
se mobilisent dans toute la France
Les boutiques de lingerie indépendantes adhérentes à la Chambre Nationale
des Détaillants en Lingerie (CNDL) se mobilisent pour la lutte contre le cancer
du sein.

En participant à SoliRose, les magasins soutiennent directement la lutte contre
le cancer du sein. Fortes de leur expertise, les professionnelles de la lingerie
tissent des liens privilégiés avec leurs clientes en leur prodiguant des conseils
personnalisés.

Du 1er au 31 octobre 2015, les magasins participants s’engagent ainsi à
reverser 1€ par ticket de caisse au profit de deux associations choisies par la
CNDL comme bénéficiaires de SoliRose : Europa Donna Forum France et
la Fédération Nationale des Comités Féminins pour la Prévention et le
Dépistage des Cancers.

Au quotidien, elles mettent au service de toutes les femmes : le conseil, le
choix, l’accompagnement, la proximité. Ces spécialistes de la lingerie restent
attentives à toute sollicitation et peuvent être amenées à répondre à certains
questionnements parfois personnels et intimes de leurs interlocutrices.

Les gains récoltés seront équitablement répartis et remis officiellement
sous forme de 2 chèques aux représentants des deux associations lors du
prochain Salon International de la Lingerie qui se déroulera à Paris du 23 au 25
janvier 2016.

Aussi, l’experte apporte son savoir-faire et son expérience dans le choix d’une
lingerie de qualité adaptée aux différentes silhouettes ainsi qu’un véritable
accompagnement pour les personnes ayant besoin d’avis et d’informations
spécifiques, notamment après une épreuve comme le cancer du sein.

En participant à SoliRose 2015, les adhérents de la CNDL s’impliquent dans
un évènement national solidaire et responsable. Particulièrement concernés,
les détaillants en lingerie peuvent ainsi sensibiliser, à leur façon, le public aux
enjeux de la prévention et de la lutte contre le cancer du sein.

Grâce à SoliRose, les détaillantes en lingerie ont l’opportunité de sensibiliser le
public, d’afficher leur engagement à travers une démarche responsable mais
également de faciliter et renforcer l’information et l’échange sur le cancer
du sein.
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Les associations bénéficiaires
La Fédération des Comités féminins pour la prévention et le
dépistage des cancers est une association d’usagers indépendante, à but non lucratif.
Informer et rassurer, tel est le leitmotiv de l’association. Elle
agit principalement en amont de la maladie pour sensibiliser la
population aux risques du cancer du sein. Ainsi, la Fédération
des Comités féminins pour la prévention et le dépistage des cancers contribue
à véhiculer un message clair : s’il est détecté tôt, le cancer du sein peut se
guérir. Pour la fédération, il faut parvenir à prendre le contre-pied de la fatalité
souvent associée à cette maladie.
Par son action, l’association est aussi devenue un véritable relais entre les pouvoirs publics et les professionnels de la santé : les Comités Féminins se sont
notamment associés pour mettre en place le Plan Cancer visant à augmenter
la participation des femmes aux campagnes de dépistage à hauteur de 70%.

Europa Donna Forum France est une association militante qui
informe, rassemble et soutient les femmes dans la lutte contre
le cancer du sein. Elle est membre de la coalition européenne
Europa Donna qui regroupe 46 pays sur le continent européen.
Le dialogue et l’échange sont les maitres mots d’Europa Donna
Forum France ; elle diffuse des informations précises relatives
au cancer du sein pour convaincre de l’utilité et de la nécessité d’un dépistage
précoce.
Elle a aussi pour objectifs de s’assurer que toutes les femmes comprennent
parfaitement les choix thérapeutiques qui leur sont proposés et qu’elles
connaissent leur droit à demander un deuxième avis.

Le cancer du sein
en quelques chiffres
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment observé chez les femmes en France,
comme dans l’Union européenne et aux
États-Unis. Le nombre de cas observés chaque
année a tendance à diminuer depuis 2005,
même si cette maladie reste la première cause
de décès par cancer chez les femmes en 2012.
S’il est dépisté à un stade précoce, le cancer
du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.

Nombre de nouveaux cas estimés de cancer
du sein en 2012 : 48 763.
Âge moyen au diagnostic en 2012 : 63 ans.
Dans plus de 8 cas sur 10, ce cancer touche
des femmes âgées de 50 ans et plus.
En bref, le cancer du sein représente
aujourd’hui un cancer sur quatre chez les
femmes.
Ces chiffres de l’Institut National contre le
Cancer concernent essentiellement les femmes.
En effet, le cancer du sein peut aussi apparaitre
chez l’homme mais cela est extrêmement
rare (moins de 1% des cas).
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Pour permettre aux boutiques de mettre en avant leur participation à SoliRose,
la CNDL a imaginé un dispositif de communication comprenant :
- un visuel officiel,
- des outils de communication pour les magasins participants,
- une page facebook dédiée : SoliRose2015

Le Visuel officiel SoliRose 2015
Le visuel officiel de SoliRose 2015 a été
créé par la jeune et talentueuse illustratrice Djoïna.
Passionnée depuis son enfance par le
dessin, elle a très tôt décidé d’en faire
son métier. Après des études en stylisme,
Djoïna s’est lancée en freelance en tant
qu’illustratrice dans des domaines très
variés comme la mode, la cosmétique,
mais également la publicité, le tout dans
un univers féminin et dynamique. Depuis
5 ans, Djoïna partage aussi des dessins
sur son blog relatifs à sa vie et à ses
envies, avec humour et dérision.

Le Kit de communication SoliRose
pour les boutiques
La CNDL met à gracieusement à disposition des magasins participants :
- affiches et affichettes pour mettre en
avant leur engagement dans SoliRose,
- ballons, badges et stickers pour communiquer en boutiques,
- marque-pages et ruban de satin personnalisé pour sensibiliser les visiteurs.

La présence de SoliRose sur les réseaux sociaux
La CNDL a créé la page Facebook de SoliRose www.facebook.com/SoliRose2015.
Elle permettra de mettre en avant des
données sur le cancer du sein et sa
prévention, mais aussi les informations
pratiques sur SoliRose, les boutiques
participantes… et la petite histoire de la
lingerie.
La page Facebook SoliRose2015 a pour
vocation de devenir une mine d’informations et un forum d’échanges.
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Malakoff Médéric soutient SoliRose
Groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif, Malakoff Médéric est un acteur
majeur de la protection sociale. Il accompagne les entreprises et leurs salariés
pour la retraite complémentaire, la santé, la prévoyance et l’épargne. Son ambition est d’optimiser la protection sociale de ses 6,5 millions de clients et de leur
famille, de leur donner les moyens d’être acteur de leur bien-être, de leur santé
et de leur bien vieillir.
Particulièrement sensible à la lutte contre le cancer du sein, c’est tout naturellement que Malakoff Médéric a souhaité soutenir la Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie et la démarche de SoliRose 2015. www.malakoffmederic.com

La Cndl
La Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie (CNDL) est un syndicat
professionnel, créé en 1902.
La CNDL est membre de la Fédération Nationale de l’Habillement (FNH), seule
organisation représentative des commerces indépendants de l’habillement et
du textile. La FNH a pour mission de les représenter dans toute leur diversité
auprès des pouvoirs publics français et européens et des milieux économiques.
Elle mène des actions de veille, de lobbying mais aussi d’anticipation et d’accompagnement des mutations de la branche par la formation et l’information
des publics concernés.
La CNDL réserve à ses adhérents de nombreux services liés à leur métier.

Pour tout renseignement, veuillez nous contacter:
Agence Lucette
100 Boulevard de Belleville - 75020 Paris
contact@lucette.fr - 01-83-89-14-85
Olivier HIVERT
olivier@lucette.fr

