2018, CALENDRIER «SPÉCIAL 100 ANS»
12 grands chefs pâtissiers se mobilisent pour le calendrier 2018 de la Ligue contre le cancer
Paris, le 3 octobre 2017
Tradition oblige, la Ligue contre le cancer est heureuse de vous dévoiler
son nouveau calendrier 2018 pour vous souhaiter UNE HEUREUSE ANNÉE 2018
corsée en solidarité, nappée de générosité, le tout soupoudré d’éclats de rires !
Pour ses 100 ans, la Ligue met les petits plats dans les grands !
En 2018, elle a décidé de nous faire saliver en douceur avec 12 chefs pâtissiers
renommés qui nous dévoileront chacun une recette de leur choix.
Tous ont été photographiés par David Ken d’une manière artistique,
humoristique et gourmande. En achetant ce calendrier, vous offrez
un cadeau lumineux et solidaire et vous soutenez la recherche
contre le cancer et les actions pour les personnes malades.
ALORS n’hésitez pas ! Commencez l’année avec douceur et générosité !
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Mon métier, ma passion c est de donner du bonheur.
En participant au calendrier‘ de la ligue contre le cancer,
j espère offrir un peu de bonheur aux personnes malades.
‘

LES GRANDS CHEFS PÂTISSIERS
NOUS ACCOMPAGNENT TOUTE L’ANNÉE !
Pour fêter les 100 ans de la Ligue contre le cancer,
les chefs pâtissiers nous réservent des surprises à chaque mois :
> un portrait inédit ;
> une recette originale et savoureuse ;
> 12 recettes de gâteaux.
Quoi de mieux que d’être entourés des meilleurs pâtissiers
pour souffler sa centième bougie !

La Ligue contre le cancer remercie les 12 chefs pâtissiers pour leur talent et leur générosité
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« Pour cet anniversaire exceptionnel, 12 pâtissiers
nous offre une recette sucrée, un geste généreux qui
symbolise leur engagement pour dans la lutte contre
le cancer. En l’affichant fièrement dans votre cuisine ou
dans votre bureau, vous devenez, au même titre que ces
12 pâtissiers engagés avec la Ligue, des ambassadeurs
de la lutte contre le cancer », explique le professeur
Jacqueline Godet, présidente de la Ligue contre le cancer.
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Esperons que dans 100
ans,
le cancer ne soit plus
qu‘un lointain souvenir

PLUS QU’UN CALENDRIER, UN ACTE SOLIDAIRE ET ENGAGE !

Pour vous-mêmes ou/et pour offrir, l’essentiel est d’être sensibilisé
ou/et transmettre le message !
Car les enjeux pour les années à venir sont nombreux : développement
de thérapies innovantes, lutte contre les facteurs de risque évitables,
lutte contre l’exclusion et la précarisation dont sont encore souvent victimes
les personnes malades, accompagnement au quotidien dans les parcours
de soins et de vie, droit à l’oubli, mobilisation contre les prix exorbitants
des médicaments innovants…
Le calendrier solidaire, avec :
• Des photos exceptionnelles de David Ken,
pour égayer votre quotidien ;
• Une éphéméride pour noter vos rendez-vous,
vos fêtes ;
• Les grands rendez-vous du centenaire
de la Ligue contre le cancer ;
• Une page de remerciement dédiée
aux 640 000 adhérents et 13 000 bénévoles ;
• 12 fiches recettes sucrées,
à partager en famille ou entre amis… !
pour toute l’année !
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LES + À DÉCOUVRIR SUR LE LIEN PRESSE :

À PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER :

- les interviews des chefs
- le making of de la seance photo
- les photographies en haute définition pour illustrer
vos articles en indiquant le copyright ©David Ken.

1er financeur associatif indépendant de la recherche
contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation
non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité
du public et sur l’engagement de ses militants.

Attention, lien privé réservé à la presse à ne pas diffuser :
https://www.youtube.com/user/laliguecontrecancer
CONTACTS PRESSE
Aelya NOIRET |
06 52 03 13 47 | noiret.aelya@gmail.com
Ligue contre le cancer | Elodie Audonnet
01 53 55 25 31 | elodie.audonnet@ligue-cancer.net

Forte de près de 640 000 adhérents et 13 000 bénévoles, la
Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de
103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans quatre
directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour
protéger, accompagner pour aider, mobiliser pour agir.
Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu
sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs
sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous
les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue
au changement l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints.
Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net

