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Think Pink
DES PROJETS À FOISON
Think Pink a quatre objectifs: infor-
mer sur la maladie, sensibiliser les 
femmes à l’importance de la mam-
mographie, soutenir la recherche 
scientifique et apporter de l’aide 
pour les coûts des soins de santé. 
L’organisation a mis en place trois 
fonds: le fonds «Coupe d’Éclat» qui 
assure un appui financier dans l’achat 
d’une perruque, le fonds «Share your 
care» qui permet aux malades de  
recevoir une aide lors des moments 
difficiles et enfin le fonds «SMART» 
qui soutient les projets scientifiques 
novateurs en matière de cancer du 
sein. Un soutien financier? Oui, mais 
pas seulement! Le projet «Coupe 
d’Éclat», par exemple, permet d’offrir 
ses cheveux pour la création d’une 
perruque (plus d’infos sur le site: 
www.coupedeclat.be).
Think Pink (qui fête ses 10 ans cette 
année), est aussi à l’origine de diffé-
rents évènements sportifs comme 
«La Race for The Cure» ou les  
balades en vélo «Ladies-Only». Ces 
aventures sportives, ouvertes à tous, 
permettent d’une part de récolter de 
l’argent pour les fonds et d’autre part, 
de promouvoir l’activité physique 
comme outil de guérison.
Plus d’infos: www.think-pink.be

Fondation Mimi Ulens
OBJECTIF: RESTER FEMME
La fondation Mimi Ulens accompagne les femmes tout  
au long de leur traitement. Son but? Prendre soin des  
patientes en leur redonnant une image positive d’elles-
mêmes. La perte des cheveux, des sourcils, une peau 
fragilisée ou un gain/une perte de poids sont des effets 
secondaires dus au traitement. L’image qu’on a de soi 
peut peser sur le moral. Notre corps nous rappelle sans 
cesse la maladie. La Fondation veut agir contre cela et a 
créé des centres de mieux-être au sein des services onco-
logiques. Massage, maquillage, coiffage, partage pour 
retrouver un bien-être dans son corps, pour conserver 
l’estime de soi, la force et le courage indispensable pour 
vaincre la maladie. La campagne «Ne serait-ce qu’une 
seconde» (visible sur Youtube) nous permet de saisir  
l’importance de ces moments d’insouciance. 
Plus d’infos: www.mimi-foundation.org

Pink Ribbon
LA COMMUNAUTÉ DES RUBANS ROSES
Sur le site de Pink Ribbon, vous trouverez des conseils 
et des articles pour gérer la maladie. Comment l’an-
noncer? Comment soutenir un proche? De nombreux 
témoignages aussi: des histoires différentes qui nous 
content le vécu, le ressenti, le parcours des femmes  
atteintes du cancer du sein. Ce partage d’expériences 
a permis la création d’une véritable communauté de  
«rubans roses».
L’association soutient de nombreux projets: «Family 
Hope» (plateforme web qui informe sur les options de 
conservation de la fertilité durant le traitement), «Pink 
Ribbonnettes» (groupe d’(ex)patientes qui pratiquent  
la rame pour éviter le syndrome du «gros bras» et  
favoriser un drainage lymphatique naturel) ou encore 
«La force de l’hypnose» (l’hypnose comme méthode 
d’anesthésie en chirurgie oncologique).
Organiser un évènement en faveur de Pink Ribbon? 
C’est possible en s’inscrivant sur leur site! Les fonds 
ainsi récoltés seront répartis par l’association dans  
les différents projets qu’elle soutient.
Plus d’infos: www.pink-ribbon.be

Europa Donna Belgium
LE COMBAT CIVIQUE
Section belge de la coalition européenne contre le cancer du sein, Europa Donna 
Belgium est une association militante qui informe, rassemble et soutient les femmes 
dans la lutte contre le cancer du sein. L’objectif principal est d’informer et d’inciter 
les décideurs politiques à opter pour des mesures efficaces, des soins appropriés 
et de qualité contre le cancer du sein. Ils sont à l’origine de la régularisation des 
cliniques du sein et de l’acceptation de remboursements médicamenteux très  
coûteux. Une association qui n’hésite pas à monter au créneau pour ses idées.  
Plus d’infos: www.europadonna.be

La campagne 
Pink Ribbon fête 
ses 25 ans
Tout commence en 1992, 
lorsqu’Evelyn H. Lauder 
lance une campagne de  
sensibilisation au cancer du 
sein. Des rubans roses sont 
distribués dans les comptoirs 
beauté à travers le monde.  
Le but est à la fois de sensibi-
liser à la maladie et de récolter 
des fonds pour la recherche. 
25 ans plus tard, The Estee 
Lauder Companies continue 
à célébrer cet héritage.  
La campagne, qui a lieu 
chaque année en octobre, est 
active dans plus de 70 pays, 
en collaboration avec des  
associations de lutte contre 
le cancer du sein. En outre, 
de nombreuses marques  
emblématiques ont rejoint  
le mouvement. Entre autres 
sur les sites des différentes 
associations présentées dans 
cet article, vous trouverez  
les initiatives prises à cette 
occasion.
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