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LES VITRINES ROSES 2022  

 
DOSSIER DE PRESENTATION 

 



 

 

 

 

L’opération « Vitrines roses » s’inscrit dans le mois « Octobre rose » qui se tient 

chaque année pour promouvoir le dépistage du cancer du sein. 

De multiples manifestations sont organisées chaque année, par des villes, 

entreprises, et autres associations, avec le Comité du Gers de la Ligue contre le 

cancer. 

Pour cette édition (octobre 2022), le Comité du Gers de la Ligue contre le cancer 

souhaiterait que les commerçants qui le désirent se mobilisent à nouveau et 

participent à l’opération en décorant leurs vitrines avec du rose. 

De nombreuses villes de France participent à cette opération, qui est devenue 

un rendez-vous incontournable pour sensibiliser la population au dépistage et 

rendre la lutte contre le cancer du sein visible et solidaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet 



 

 

 

 
 

 

Le but pour cette première édition du concours gratuit                  

«Les Vitrines roses » est de continuer sur la lancée des 

dernières années, avec une belle mobilisation chez les 

commerçants. Nous serions heureux qu’une grande 

partie des commerces participe à ce mois de 

sensibilisation. 

 

 
Du 1er au 31 Octobre 2022, chaque commerçant 

pourra décorer ses vitrines en rose s’il souhaite 

participer à l’opération. 

 

Il pourra alors disposer un sticker (présentée ci-

contre). 

 

Cette opération prend la forme d’un concours, 

qui élira à la fin d’Octobre rose les plus belles 

vitrines.  

Pour créer sa vitrine rose : 

- utiliser sa marchandise ou ses accessoires 

roses disposés de telle sorte que la vitrine 

devienne rose, 

- et/ou créer manuellement une décoration rose 

à ajouter à la vitrine. 

 
 
 
Chaque commerçant participant au concours devra prendre une photo de sa vitrine (à 

l’extérieur) et la transmettre au comité avant la date butoir du 25 octobre 2022. 

 

 

 

 

 

Édition 2022  



 

 

 

Comment je participe ? 

- Inscrivez-vous au concours sur Internet du 1er au 25 septembre 2022. 

Rendez-vous sur notre site Internet : www.ligue-cancer.net/cd32 ou nos réseaux sociaux pour 

trouver le lien d’inscription.  

 

- Vous pourrez avoir votre sticker LES VITRINES ROSES dans une délai maximum de 5 jours 

après confirmation de votre inscription par email. 

 

- Pour participer au concours, envoyez une photo de votre vitrine comprenant le sticker par mail à 

vitrinesroses32@gmail.com jusqu’au 25 Octobre au plus tard.  

La photo de chaque participant sera visible sur le compte Facebook du COMITÉ. 

Les commerçants qui n’auront pas transmis de photo ne pourront participer au concours.  

- Le nombre de votes par like sur le compte Facebook du COMITE déterminera le(s) 

gagnant(s). Ainsi, le commerçant qui remportera le plus de likes sur sa photo, remportera le 

concours. 

- Le(s) gagnant(s) seront informés par mail au plus tard le 21 novembre 2022 de la date et des 

horaires de la remise de leur lot.  

Le(s) commerce(s) lauréat(s) se verront remettre leur récompense dans le courant du mois de 

novembre 2022. 

 
Donc n’hésitez pas partager ce challenge à votre entourage. 

Surveillez vos boîtes mail pour recevoir votre invitation ! 

 

 
Vous pouvez aussi vous inscrire à l’opération 
Vitrines roses 2022 en flashant ce QR Code : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour toutes questions concernant l’opération « VITRINES ROSES », 

Contactez-nous via vitrinesroses32@gmail.com 
ou au  05 32 46 00 32 

Participer 

http://www.ligue-cancer.net/cd32
mailto:vitrinesroses32@gmail.com

