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Le projet est né comme une envie. Fanny voulait photographier 
les femmes de Janvry, son village en Essonne. 
Elle en a choisi 13, de 20 à 88 ans qui ont accepté de se mettre à nu 
dans un calendrier au profit de la lutte contre le Cancer. 
Sur ces photos, pas de larmes mais plutôt des éclats de vie.  
Des émotions, des combats, de la joie de vivre avec comme fil 
conducteur, les emballages, ces matériaux parfois toxiques, souvent 
superflus qui nous font oublier l’essentiel, ce qui est à l’intérieur. 
Il aura fallu à peine 2 mois pour que le projet prenne corps. Dans 
une ferme du village, photographe, maquilleuse, coiffeuse, 
accessoiriste; toute l’équipe est bénévole et travaille dans le plus 
grand secret.  
L’aventure est un peu folle. Difficile de se livrer ainsi mais la 
magie opère et fait vite oublier la nudité. 
Ce calendrier est déjà une petite victoire, il est le reflet de nos 
beautés intérieures. Souhaitons qu’il permettra de récolter un 
maximum de dons et ainsi de soutenir l’accompagnement des 
malades en Essonne. 

Les emballages comme fil conducteur˝
Sur ces photos, il n’est pas simplement question de nudité. Un emballage ou une matière a 
inspiré chaque prise de vue et dénonce le suremballage. Les ménages français consomment en 
effet chaque année 90 milliards de produits emballés qui, après usage, génèrent 5 millions de 
tonnes de déchets d’emballages ménagers (Source : Ademe 2007). Ces derniers, quand ils ne 
sont pas triés pour être recyclés, terminent leur route en 
étant incinérés mais encore trop souvent dans une décharge 
ou pire dans l’océan ou le gosier d’une tortue de mer...  
Bisphenol A, styrène, hydrocarbures, ... Régulièrement, de 

Ce qui compte est à l’intérieur… �1

Ce calendrier est un petit 
miracle…
« Une envie de photographier 
des femmes qui accompagnent 
mon quotidien, une idée jetée 
en l’air et attrapée au vol par 
13 janvrissoises, 13 lionnes de 
20 à 88 ans, toutes plus 
différentes les unes que les 
autres, mais animées par la 
même flamme, celle du 
coeur. » 

Fanny, initiatrice du projet. 

Audrey 34 ans, vêtue de ruban 
adhésif « gaffer ». Elle a perdu une 
amie de 35 ans il y a 2 ans ©Fanny 
Flore

Ce qui compte est à l’intérieur… 
 13 femmes de Janvry se mettent à nu dans un calendrier  

au profit de la Ligue contre le Cancer

L’équipe du projet : 17 femmes de 20 à 88 ans. ©Fanny Flore 
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nouveaux scandales éclatent sur la toxicité de certains 
composants. 
Produits en vrac, concentrés ou à la découpe, sacs 
réutilisables, contenants en verre, eau du robinet, produits 
durables et réparables, ... Des alternatives existent et il 
appartient à chacun d’entre nous de développer son esprit 
critique et d’agir en consommateur responsable.  
Vivons plus sobrement, vivons plus sainement, pour notre 
santé et pour notre planète.  

Un calendrier au profit de l’accompagnement des malades˝

La Ligue contre le cancer est particulièrement représentée en 
Essonne avec plus de 12000 adhérents et près de 100 bénévoles 
qui œuvrent chaque jour dans quatre directions complémentaires : 
chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour 
aider et mobiliser pour agir. 
Souvent facteur de déstabilisation physique mais aussi psychologique, familiale, professionnelle et sociale, 
le cancer fragilise la personne malade. C’est pourquoi la ligue contre le cancer s’est donnée comme 
mission d’accompagner à la fois les personnes malades et leurs proches.  
La ligue est toujours au plus près des personnes touchées, 
parce que la prise en charge d’un cancer ne s’arrête pas au 
traitement de la seule maladie. Ainsi elle propose gratuitement 
une offre de soins de support: groupes de convivialité, ateliers 
d’expression, soins esthétiques, réflexologie ou activité 
physique... Cet accompagnement rompt l’isolement social et 
contribue à la continuité de la prise en charge face à la baisse 
des durées d’hospitalisation et à une réinsertion parfois difficile.  

Pour exemple en 2015, 
290 patients ont 
bénéficié de la socio-
esthétique: partager 
un moment de bien-
être pour retrouver 
confiance et estime de 
soi, réapprendre à 
s’occuper de son corps 
dans un atelier 
pédagogique de soin 
et de maquillage, c’est 
aussi la mission de la 
Ligue contre le 
cancer !  
Acheter ce calendrier, 
c’est contribuer à 
financer des actions 
d’accompagnement 
de personnes malades 
en Essonne. 
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Infos pratiques˝

Tous les bénéfices sont reversés à 
la Ligue contre le cancer Essonne. 

Le calendrier est en vente sur le 
Marché de Noël de Janvry les 
26&27 Nov et 3&4 Déc. 

Points de vente : 

- Mairie de Janvry, Essonne (91) 
- Ligue contre le cancer Essonne, 

Hôpital de Bligny 
- Liloo Bien être, Forges-les-Bains 
- Mercerie Des Fils et une Aiguille, 

Janvry 
Sur internet : www.cequicompte.fr  

Prix Public : 12€TTC  
(crédit d’impôts à hauteur de 66% 
de votre don) 
Page facebook : 
cequicompteestalinterieur 

Contact presse : 
cequicompteestalinterieur@gmail.
com 
06 42 21 62 84 

Un cancer du sein en 2007, a perdu 
sa maman en 2008 d’un 
mélanome. Elles se sont battues 
ensemble pendant plusieurs mois, 
côte à côte, une seule a eu la chance 
de guérir. ˝

Nanou, 51 ans, vêtue de mousse 
polyéthylène. Opérée d’une tumeur 
cérébrale en décembre 2015.

Marie-Anne,  49 ans, vêtue de 
plastique fleuriste..
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