Communiqué de presse

#OctobreRose
TikTok et La Ligue unis contre le cancer du sein

Chaque année, au mois d’octobre, La Ligue contre le cancer se mobilise et met en place
une grande campagne nationale de lutte contre le cancer du sein : #OctobreRose.
Par ses actions, La Ligue informe, mobilise et sensibilise le grand public au dépistage
du cancer du sein, première cause de mortalité par cancer chez les femmes.
Cette année, TikTok s’associe à La Ligue et met en place une campagne de soutien
#OctobreRose sur la plateforme dont un Live exceptionnel avec Alexia Cassar de The
Tétons Tattoo Shop.
Par cette initiative TikTok souhaite, aux côtés de La Ligue, sensibiliser l’ensemble de la
communauté TikTok et rappeler l’importance du dépistage et du suivi médical annuel
afin de prévenir et détecter le plus tôt possible l’apparition d’un cancer du sein.
Pour sensibiliser et mobiliser la communauté TikTok, La Ligue met en place dès le 12
octobre :
-

Une bannière visible durant tout le mois pour inviter les membres de la
communauté à participer au challenge autour du hashtag #OctobreRose ;
Un sticker Ruban Rose, symbole international de la lutte contre le cancer du
sein, à insérer sur chaque vidéo afin de partager son engagement et
l’importance du dépistage ;
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-

-

Le BRA challenge avec #OctobreRose : TikTok invite les utilisateurs à partager
leur histoire en vidéo et à reproduire le geste d’un jeter de soutien-gorge.
Chaque video pourra être accompagnée d’un sticker « Ruban Rose ».
Un Live avec The Tétons Tattoo Shop : le Lundi 12 Octobre à 17h00 La Lige
donne la parole à Alexia Cassar de The Tétons Tattoo Shop. Alexia y parlera
prévention, dépistage et de son accompagnement pour redonner confiance à
toutes les femmes touchées par la maladie. Un Live à suivre sur le compte
TikTok de @LaLigueContreLeCancer.
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A propos de TikTok
TikTok est la destination incontournable pour les vidéos mobiles au format court. Nous avons pour mission d'être une
source d'inspiration pour les utilisateurs et d'enrichir leur quotidien en offrant un lieu où exprimer leur créativité ainsi
qu'une expérience authentique, amusante et positive. TikTok est présent partout dans le monde avec des bureaux
notamment à Los Angeles, New York, Londres, Paris, Berlin, Dubaï, Mumbai, Singapour, Jakarta, Séoul et
Tokyo. www.tiktok.com

