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L’opération « Vitrines Roses » s’inscrit dans le cadre d' « Octobre Rose »
qui se tient chaque année pour promouvoir le dépistage du cancer du sein.

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 solidaire. 

Le Comité de Paris de la Ligue contre le cancer, avec le soutien de la
Mairie du 13ème, souhaite lancer le défi aux commerçants de
l'arrondissement. 

En effet, le nombre de dépistages du cancer du sein a nettement diminué
en raison de la crise sanitaire. Le dépistage est pourtant indispensable
pour détecter la maladie tôt et ainsi mieux la prendre en charge. 

Exemples de vitrines roses réalisées l'année dernière dans le 13e
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Pour cette deuxième édition, le Comité de Paris invite les commerçants du
13e arrondissement qui le désirent à se mobiliser et à participer à
l'opération "Vitrines en Rose". 

Du 1er au 31 Octobre 2022, chaque commerçant pourra décorer sa
vitrine en rose et disposer d'une vitrophanie. 

Pour créer sa vitrine rose :  
- Utiliser sa propre marchandise ou ses propres accessoires roses en guise
de décoration
- Et/ou créer une décoration rose à ajouter à la vitrine. 

Chaque commerçant participant au concours devra prendre une
photo de sa vitrine et la transmettre au Comité avant la date butoir.

Exemples des trois plus belles vitrines roses du 13e

Librairie PescaluneBrasserie La Halte des Taxis

Alix Fourgères
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Comment participer ? 

               Inscrivez-vous sur Internet avant le 30 Septembre.  
Rdv sur notre site Internet : https://www.ligue-cancer.net/cd75 pour
trouver le lien d'inscription. 

           Vous recevrez la vitrophanie dès réception de votre inscription
ainsi que, sur demande : des rubans roses, des ballons roses et de la
documentation.  

           Chaque participant devra envoyer une photo de sa vitrine par
mail à ilona.lagarde@ligue-cancer.net pour le 15 Octobre au plus
tard. Les commerçants qui n'auront pas transmis de photo ne pourront
participer au concours.

            A l'issue d'Octobre Rose, une remise des prix sera organisée début
Novembre pour récompenser les plus belles vitrines. Surveillez vos boîtes
mail pour recevoir votre invitation ! 

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

ParticiperParticiper

en cours...


