COMMUNIQUE DE PRESSE
DU 08 OCTOBRE 2019
Samedi 26 octobre à 20h, le Casino de Châtelaillon organise pour la première année, une soirée caritative
en faveur de l’Association Ose Défiler Charente Maritime. Cette soirée aura pour but de sensibiliser au
dépistage du cancer du sein, en partenariat avec le Lions Club Châtelailllon-Plage.
Cette manifestation permettra à l’association de démontrer que la maladie n’aura pas raison de leur
féminité.
10 femmes atteintes ou en rémission du Cancer du sein défileront sur 8 passages chorégraphiés en
collaboration avec la troupe Danse la vie.
L’événement sera animé par Mickael Barthélémy Directeur général du Casino.
OSE DEFILER est produit par FL Production Studio dont les fondateurs sont Mr Franck LANVIN & Mr
Alexandre FICHELLE. Le défilé est organisé par la Délégation Départementale Ose Défiler Charente
Maritime présidée par Fathé DELLAL-PIGNY déléguée départementale.

Tarif billetterie entrée : 10€
Réservation sur www.casino-chatelaillon.com
Les bénéfices seront reversés à l’association.
Plus d'infos sur Ose Défiler
www.OseDefiler.fr/presses/dossier-depresentation.pdf

A propos de Ose Défiler
Ose Défiler est le défilé de mode officiel dédié aux femmes
atteintes d'un cancer du sein ou en rémission de tous âges et sans
préjugés physiques, et ce dans un but thérapeutique initié par
l'association FL PRODUCTION Studio, dont l'ambition est de
promouvoir, de développer, d'animer et de favoriser des activités
culturelles.
"Ose Défiler" est une manifestation annuelle, sous la forme de
défilés de mode et d'ateliers beauté dans les 101 départements de
France, dont les objectifs sont la valorisation de la femme atteinte
d'un cancer du sein ou en rémission ; Lui (re)donner le goût ; Lui
permettre de s'ouvrir aux autres et Lui permettre de se réapproprier
son nouveau corps. Près d’une femme sur huit sera concernée au
cours de sa vie avec environ 54 000 nouvelles personnes touchées
chaque année, le cancer du sein est le cancer le plus répandu des
cancers féminins.

CONTACT PRESSE
Délégation Départementale Ose Défiler Charente Maritime
Mme Fathé DELLAL-PIGNY Tél. 07 82 25 08 47

