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ÉDITO
Ose Défiler est le défilé de mode officiel dédié aux femmes
atteintes d’un cancer du sein ou en rémission. Le but de Ose
Défiler est de permettre sur un plan thérapeutique de faire
défiler des femmes de tous âges et sans préjugés physiques.

..................................
Ose Défiler vise à
mettre en lumière des
femmes atteintes d'un
cancer du sein pour
démontrer que la
maladie n'aura pas leur
féminité.
..................................

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. Notre objectif est de réaliser 300 défilés de
mode dans les 101 départements de France dès 2020.
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Le motif est l’occasion qui donne
naissance au défilé, l’objectif est la raison
pour laquelle on organise un défilé.
FRANCK LANVIN
FONDATEUR OSE DÉFILER

LE PROJET
"Ose Défiler" a vu le jour en janvier 2018 afin de mettre en lumière, des femmes atteintes du cancer du sein, de
tous âges et sans préjugés physiques, et ce dans un but thérapeutique.
"Ose Défiler" est une manifestation annuelle, sous la forme de défilés de mode et d'ateliers beauté, dont les
objectifs sont :
Valoriser la femme atteinte d'un cancer du sein ou en rémission ;
Lui (re)donner le goût de vivre ;
Lui permettre de s'ouvrir aux autres et
Lui permettre de se réapproprier son nouveau corps.
Ose Défiler est un projet mis en place par l'association FL PRODUCTION STUDIO, organisme de loi 1901 à
but non lucratif et indépendant fondé en octobre 2017, dans le but de développer, de promouvoir, d'animer et
de favoriser des activités culturelles.
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LES CHIFFRES
EN FRANCE

Le Cancer du sein se situe au 1er rang des cancers les plus fréquents chez la femme
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STATISTIQUES
Les chiffres : cancer du sein :
Le cancer du sein est le 1er des cancers féminins en termes de fréquence.
Il concerne 1 femme sur 8. Environ 60.000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Le cancer du sein a
été responsable de 12.000 décès en France en 2017.
Actuellement plus de 87% des patientes sont en vie 5 ans après le diagnostic.
Le cancer du sein représente la 3ème cause de mortalité par cancer en France et la 1ère cause de mortalité par
cancer chez la femme.
Près de 80 % des décès par cancer du sein se produisent chez des femmes de 60 ans et plus.
Le cancer du sein touche entre 0.5% et 1% des cancers masculins soit entre 500 et 1000 cas diagnostiqués
chaque année.
Près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans.
La survie à 5 ans est de 99%, s’il est dépisté à un stade précoce.
Près de 9 femmes sur 10 (87 %) diagnostiquées (entre 2005 et 2010) avec un cancer du sein en France survivent à
leur cancer après 5 ans et près de 8 femmes sur 10 (78 %) après 10 ans.
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LE COMITÉ DE GESTION
Le comité de gestion supervise l’ensemble des actions de Ose Défiler. Il se réunit régulièrement pour s’assurer
de l’efficacité de toutes les équipes et pour faciliter les relations interfonctionnelles.

FRANCK LANVIN
Président FLPS
Fondateur Ose Défiler

ALEXANDRE FICHELLE
Assistant Comité de Gestion
Co-Fondateur Ose Défiler
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LES ATOUTS DE OSE DÉFILER

L'atout de Ose Défiler est de permettre à
ces femmes de bénéficier et participer à
de nombreux événements et activités mis
en place avec notre structure en dehors
d’un cadre hospitalier. De leur permettre
de s’ouvrir à elles-mêmes ainsi qu'à
nouveau à leur corps pour mieux se le
réapproprier dans un projet de
reconstruction d’identité, d’acceptation
physique et de réaffirmation de soi pour
une meilleure prise en charge.

L’épreuve que représente la perte des cheveux ou
d’un sein, peut engendrer de véritables traumatismes
dans la vie d’une femme, et peut avoir de profonds
impacts dans sa vie quotidienne.

Le but du comité de gestion est de mettre
chacune de nos spécificités, de nos expériences
et connaissances au service d'un objectif
commun : promouvoir la beauté, la grâce et la
féminité de la femme atteinte par le cancer du
sein.
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LE PARTENARIAT
Véhiculez une image positive de votre Société !
En devenant partenaire de Ose Défiler, votre
structure fera partie du quotidien des consom
mateurs et de la vie de la société. La meille
ure façon d’en tirer le plus grand bénéfice est de sou
tenir un projet et un événement qui ressemble à votr
e entreprise grâce à des valeurs communes.
Vous b
énéficierez de nouveaux canaux de distr
bution, vous renforcerez votre qualité de service ainsi
que votre soutien et investissement dans votre campa
ne marketing.

Dossier de présentation Ose Défiler - janvier 2020 | LE PARTENARIAT

10

LE SPONSORING
Vous le savez, la bonne santé de votre entreprise
tient finalement à peu de choses, et l’image que vos
clients ont de vous en fait partie. Que vous travailliez
en B to B ou en B to C, être présent sur un ou
plusieurs événements est l’occasion de montrer que
vous êtes là, que vous êtes dynamique, et dans
l’action. Mieux : vous faites le buzz en vous
appuyant sur la couverture médiatique de Ose
Défiler !
Il est également possible qu’une entreprise participe
non de manière financière mais plutôt en prêtant ou
en offrant du matériel : une autre manière de se faire
remarquer !

Toutes les participations sont possibles
"Ose Défiler" demande souvent des participations
financières mais il est également possible de proposer des
produits, du matériel de prêt, l’intervention de personnels et
même des services comme la communication ou encore la
vente de produits ou de services avec remise d'un
pourcentage ou d'un montant défini des ventes d’un produit
identifié à Ose Défiler.
Sponsoriser c’est assumer !
On affiche, on joue le jeu, on communique et on implique
ses équipes ! Il y aura forcément du retour, les premiers
bénéfices seront les sourires et le bonheur des femmes
atteintes d’un cancer du sein ou en rémission durant les
défilés.
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OSE LA PAUSE
UN CONCEPT UNIQUE EN FRANCE
Ose La Pause® est une levée de fonds au profit de "Ose Défiler®,
le défilé de mode officiel dédié aux femmes atteintes d’un cancer
du sein ou en rémission"
Un concept unique en France, invitant toutes les femmes de
France à venir se faire photographier, et ce, pour la modique
somme de 10€ contre une photo de son portrait visage. Tous les
profits de la vente de ces photos permettent à Ose Défiler® de
financer ses projets et ses actions comme ses ateliers et ses
défilés de mode.
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