« PROTÉGEONS LES FEMMES QUE NOUS AIMONS »
AVEC LA FONDATION ARC
UN CONCOURS D’ILLUSTRATIONS
POUR LUTTER CONTRE LE CANCER DU SEIN
À PARTIR DU 15 OCTOBRE SUR INSTAGRAM

Dans le cadre de l’opération Octobre Rose, la Fondation ARC, acteur majeur du combat contre
le cancer, lance un concours d’illustrations sur Instagram du 15 au 25 octobre inclus. Autour du
thème « Protégeons les femmes que nous aimons » et sous le hashtag #ConcoursFondationARC, la
fondation appelle à la mobilisation de tous pour participer activement à la campagne d’information
sur le dépistage précoce et la lutte contre le cancer du sein.

#CONCOURSFONDATIONARC : LE HASHTAG POUR
SOUTENIR LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN !
Si d’importants progrès ont été réalisés ces dernières décennies, 60 000 femmes restent confrontées au cancer du
sein chaque année. On estime que 1 femme sur 8 sera concernée au cours de sa vie. Avec 12 000 décès par an,
cette maladie est à ce jour la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Pourtant, détecté tôt, 90 % des
patientes en guérissent.
Dans le cadre de la campagne d’information en faveur du dépistage précoce et de la lutte contre le cancer du sein,
déployée tout au long du mois d’octobre, la Fondation ARC lance un grand jeu-concours sur Instagram. Du jeudi 15
octobre à partir de 8h au dimanche 25 octobre inclus, sous le hashtag #ConcoursFondationARC, les participants sont
invités à poster sur leur compte Instagram une illustration sur le thème « Protégeons les femmes que nous aimons ».

UNE ILLUSTRATION POUR LUTTER CONTRE LE CANCER DU SEIN
Dessin numérique, crayons, aquarelle, peinture… Le format de l’illustration reste libre. Seules les vidéos et photos
sont interdites. À l’issue du concours, un jury composé de membres de la Fondation ARC choisira un vainqueur parmi
toutes les illustrations publiées sous le hashtag #ConcoursFondationARC. L’illustration du vainqueur sera relayée sur le
compte Instagram de la Fondation ARC et le gagnant recevra un bon d’achat d’une valeur de 300 € valable auprès
de l’enseigne Comptoir des Cotonniers.

LA FONDATION ARC, ENGAGÉE POUR LA RECHERCHE
ET AUX CÔTÉS DES MALADES
De la prévention au dépistage, La Fondation Arc soutient l’excellence scientifique et l’innovation
thérapeutique, en accompagnant les projets de recherche les plus prometteurs. Sur le terrain, elle veille à
la qualité de vie des malades et les suit pendant et après la maladie.
Avec cette nouvelle initiative, la Fondation ARC entend diffuser le plus largement possible la nécessité d’un
dépistage précoce et fédérer toute une communauté autour d’un objectif commun : lutter contre le cancer.
Nous avons souhaité que ce concours d’illustrations soit ouvert à tous, afin de sensibiliser et de faire prendre
conscience notamment aux plus jeunes que le cancer du sein peut toucher tout le monde. Cette initiative
vient en complément des actions de prévention, de dépistage et d’engagement dans les programmes de
recherche pour lutter efficacement contre cette maladie », explique Laurence Michelena, directrice de
la communication et de l’information de la Fondation ARC.
Pour plus d’informations sur le sujet,
rendez-vous sur le site OctobreRose.Fondation-ARC.org

Jeu-concours « Protégeons les Femmes que nous aimons »
#ConcoursFondationARC
du 15 au 25 octobre 2020 inclus
Accessible sur la page : www.instagram.com/fondationarc

Relations medias : Fondation ARC pour la recherche sur le cancer @FHCOM
01 55 34 24 24 - frederic.henry@fhcom.net - 06 20 83 23 73

