CONTRE LE CANCER

Association loi 1901
Association n° W641006810, Siren 811076710
Non-Profit Organization for Breast Cancer Awareness

Who are we?
Beginning with this amazing human
adventure, each one of us, Cabin
Crew members of "Les Hôtesses de
l’Air Contre le Cancer", our non-profit
organization and volunteers, we were
looking for something at the other
side of the world. Few people chose
our jobs by chance: Adventure is
everywhere, from discovering other
cultures to feeling that the entire
world sounds familiar to us. This is
the reason why we are so committed,
for different reasons, personal for
some of us, sincerely and deeply
humanistic for others. In a very
pragmatic way, our organization
forms an open group to discuss,
convey information about cancer, its
treatments, how to help people going
through them, telling their personal
stories but, to make a long story
short, what justifies our commitment
is what we are fighting for today, and
we will always fight together
relentlessly. #forceetcourage

Our missions
ü Organization of face-to-face and
remote forums (exchanges for
affected people and their relatives,
support and advice along with
medical support ...)
ü Design and production of goodies
sold to fund our actions (T-shirts,
key rings, sports equipment ...)
ü Support and contribution through
multiple sports activities (triathlon,
horse-riding, car racing, running,
surfing, tennis ....) or well-being
(yoga, massages, Pilates ...)
ü Lobbying with institutional actors
(awareness campaigns, prevention,
conferences, exhibitions,
spokesmen ...)

Our actions

1 in 8 women is concerned and 1% of men,
54,000 new cases per year in France.
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ü Breast Cancer Awareness Calendars
(Since 2016)
ü Animation of forums and prevention
booths in France
ü Event Partnerships (Tout le Monde
Contre le Cancer, Breast Cancer
Awareness Month Opening in Paris,
etc ...)
ü Pink flights since 2017 with different
airlines
ü Support of research projects about
Breast Cancer
ü Support for new initiatives boosting
self-esteem restoration (postmastectomy 3D tattoos, massages,
yoga, multiple sports &
championships...)

Qui sommes-nous?
Au départ de cette formidable aventure humaine,
chacun d’entre nous, Personnels Navigants
Commerciaux membres du bureau de l’association
« Les Hôtesses de l’Air contre le Cancer », et
bénévoles, avait quelque chose à aller chercher à
l’autre bout du monde. Il nous faut le reconnaître,
rares sont celles et ceux qui font notre métier par
hasard : l’Aventure est omniprésente, comme la
Découverte d’autres cultures ou le fait de sentir
que le monde entier nous est familier.
Puis nous nous sommes engagés, chacun pour nos
raisons, intimes pour certains, sincèrement et
profondément humanistes pour d’autres. Dans une
logique très pragmatique, notre association forme
un groupe ouvert à tous pour discuter, échanger
des informations sur la maladie, les traitements,
l’accompagnement, les démarches, les anecdotes
de chacun(e), en bref tout ce qui justifie ce pour
quoi nous nous battons aujourd’hui, et nous
battrons
encore
demain
sans
relâche.
#forceetcourage

Nos actions
ü Calendriers de sensibilisation à la
prévention du cancer du sein (Depuis
2016).
ü Animation de forums et stands de
prévention sur toute la France.
ü Partenariats évènementiels (Tout le
Monde Contre le Cancer, Ouverture
Octobre Rose sur Paris, etc…).
ü Vols Roses depuis 2017 avec
différentes compagnies aériennes.
ü Soutien de projets de recherche sur
la thématique du Cancer du Sein.
ü Soutien au développement
d’initiatives en faveur du retour à
l’estime de soi (tatouage 3D post
mastectomie, massages , yoga, divers
sports et leurs compétitions…).
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Nos missions
ü Animation de forums présentiels et
distanciels (échanges pour personnes
touchées et leurs proches, soutiens
et conseils en parallèle de
l’accompagnement médical…)
ü Création et production de goodies
vendus au profit des actions menées
(T-shirts, porte-clés, équipements
sportifs…)
ü Soutien et contribution à travers de
multiples activités sportives
(triathlon, équitation, course
automobile, course, surf, tennis….)
ou bien-être (yoga, massages,
Pilâtes…)
ü Lobbying auprès d’acteurs
institutionnels (actions
d’information, prévention,
conférences, salons, porte-paroles…)

1 femme sur 8 est concerné et 1% des
hommes, 54 000 nouveaux cas par an en
France.

NOS PARTENAIRES ET NOS SOUTIENS / OUR PARTNERS AND SUPPORTERS

SINCE 2015

Et d’autres visibles
sur notre site.
Many others
viewable on our
website.

#leshotessesdelaircontrelecancer #hotessesdelaircontrelecancer #cancerdusein #hcc #pinkfight
#pinkflight #volrose #hotessedelair #pinkoctober #hotesse #forceetcourage #breastcancerawareness
#association #prevention #octobrerose #breastcancer #rubanrose #cabincrew #crewlife #equipage #pnc
#depistage #crew #flightattendant #pinkcrew #pinkribbon #2gether4fightingk #flypink #flypinkfrance

Informations, Dons et Achats sur www.leshotessesdelaircontrelecancer.org

