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LE TÉLÉTÉTON, kesako ?

UN PROJET PORTÉ PAR DES PATIENTES
Le Télététon a été imaginé par Jeune & Rose : un collectif regroupant des
patientes qui ont affronté la maladie avant leurs 40 ans ainsi que des artistes
qui ont décidé de se mobiliser ensemble pour aider à faire changer le regard
sur le cancer du sein.
Jeune & Rose se mobilise ainsi à travers de nombreux projets pour informer et
sensibiliser les professionnels de santé, le grand
public et les jeunes sur ces sujets (CF site web
jeuneetrose.com). Le partage et la transmission des
patientes sont au coeur des animations menées lors
du Télététon.
Le cancer c’est une épreuve qui vous désarçonne de
votre propre vie du jour au lendemain. Mais ce n’est
pas seulement ça. C'est aussi une expérience qui
renforce et qui donne envie de se mobiliser,
d'utiliser cette nouvelle force acquise pendant les
lourds traitements pour aller vers les autres, pour
faire changer les choses.
Nous sommes donc fières de pouvoir apporter notre pierre à
l’édifice du grand chantier de la prévention, de mettre en avant
les parcours plein de courage de ces patientes qui luttent au
quotidien contre la maladie, de porter leurs voix pendant Octobre Rose et
d’alerter la jeunesse.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fait à Saint-Paul,
le 15 septembre 2021

UN TÉLÉTÉTON
PHYSIQUE ET DIGITAL

Comme chaque année durant le mois d’Octobre, Jeune & Rose organise le Télététon ! Pour sa
quatrième édition, ce projet de sensibilisation au cancer du sein construit pour et avec les
jeunes a dû s’adapter une nouvelle fois à la crise sanitaire.

LE TÉLÉTÉTON C’EST QUOI ?
Ce projet bordelais et décalé a pour objectif de sensibiliser les jeunes et les publics vulnérables au
cancer du sein, à la bonne connaissance de cette pathologie et de ses symptômes. Le concept ? Innover
en utilisant l’humour, les arts (musique, danse, photo, arts plastiques, vidéos...) mais aussi les réseaux
sociaux et le principe de la transmission pour passer des messages de prévention forts.

QUE LES FESTIVITÉTÉS COMMENCENT !
En 2021, la crise sanitaire nous pousse à nous projeter sur
un évènement hybride mélangeant les actions en
physique et en digital. Le Télététon garde sa personnalité
multi-facette, la musique, les arts (expositions),
l’information (conférences) et la sensibilisation (Atelier
Pouet-Pouet) seront au rendez-vous.

SAVE THE DATE !
12/10 : Concert de Fatoumata
Diawara au Rocher de Palmer +
Atelier Pouet-Pouet géant

15 et 16/10 : les 2 soirées
Notre édition précédente sous la forme d’un
événement virtuel ayant connu un très beau
du Grand Live (en direct
succès, nous avons choisi de le reconduire cette
sur Facebook et
année en proposant 2 soirées :
- le 15 Octobre : un événement destiné aux jeunes
patientes (cf. Programme)
- le 16 Octobre : une soirée destinée aux jeunes, axée sur la prévention (cf. Programme)
Bonne nouvelle, comme nous l’avons dis précédemment, le Télététon sera également présent en physique
cette fois-ci (sur présentation de pass sanitaire) lors du concert de l’artiste Fatoumata DIawara au
Rocher de Palmer le 12 octobre ! Avec plusieurs stands de sensibilisation à l’auto-examen mammaire
(Atelier Pouet-Pouet) et l’exposition 100 seins sera installée du 11 octobre au 18 octobre 2021.
Des événements qui on l’espère, rassembleront et sensibiliseront le plus grand nombre !
Ce projet est porté par l’association Jeune & Rose, fondée en 2017 par deux
jeunes femmes touchées par un cancer du sein. Leur but ? Sensibiliser le
grand public et les professionnels de santé aux problématiques du
cancer du sein chez les jeunes femmes mais également accompagner les
jeunes patientes en créant un réseau d'entraide solidaire.

CONTACT PRESSE ASSOCIATION JEUNE & ROSE
Mélanie 06 99 02 38 88 I Christelle 06 03 39 65 66
jeuneetrose@gmail.com I jeuneetrose.com
@leteleteton
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NOTRE MISSION :
SENSIBILISER LES JEUNES
SENSIBILISER LES JEUNES : POURQUOI ?
Les femmes de moins de 40 ans sont très peu entendues et sensibilisées au
cancer du sein. Ce projet a pour vocation de sensibiliser les jeunes par la transmission et
de rendre visibles les jeunes patientes, de communiquer sur les problématiques
spécifiques à leur tranches d’âge.
Savoir que le cancer peut arriver avant 50 ans, avant 40 ans, ou même avant 30 ans, en
connaître les différents symptômes possibles, c'est pouvoir réagir vite. Or on sait que
c'est essentiel car les cancers du sein chez les jeunes femmes évoluent très
rapidement et un cancer diagnostiqué tôt se soigne beaucoup mieux qu’un
cancer pris en charge tardivement.
Les grandes campagnes nationales de lutte contre le cancer du sein s'adressent
principalement aux femmes de plus de 50 ans (car elles communiquent
essentiellement autour du dépistage organisé proposé aux femmes de 50 à 74 ans). Les
femmes de moins de 40 ans sont aussi fortement touchées avec plus de 4000 nouveaux
cas chaque année.

Par ailleurs, une nette augmentation de l’incidence de cancer du sein a été
observée chez les trentenaires ces dernières années (source INVS) il est donc
essentiel qu’elles soient représentées pendant Octobre Rose.
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SENSIBILISER LES JEUNES : COMMENT ?

NOTRE

AVEC LES ATELIERS
POUET-POUET

Le Télététon s’inscrit dans une démarche d’éducation pour la santé, de
prévention auprès des jeunes et des publics vulnérables et entend participer à
une prise de conscience globale de la société sur le sujet du cancer du sein.
C'est dans cette optique que nous animons des ateliers de sensibilisation à
l'auto-examen mammaire qui sont complémentaire au suivi gynécologique et à
la surveillance de sa poitrine par un gynécologue ou une sage-femme.
Co-animé par des patientes et des soignants (sages-femmes, gynéco)
nous proposons aux participant(e)s d’apprendre les gestes de l’autoexamen mammaire et de s’exercer sur les bustes en silicone, les « Wonder
bustes ». Ces bustes très réalistes disposent de 8 anomalies symptomatiques
du cancer du sein (grosseurs, rétraction du mamelon…) que les participant(e)s
sont invitées à identifier.
Appelés les « Wonders bustes », ces outils pédagogiques au visuel très
impactant permettent de donner des clés concrètes aux jeunes femmes qui
sont en dehors du dépistage organisé pour pouvoir devenir actrices de leur
santé.

Les jeunes hommes aussi !
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Avec les Ateliers
ArtisTITIks pour
l’expo 100 Seins

De 2020 à 2023, nous développons un nouveau projet d'exposition.
Pour ce projet baptisé 100 Seins, nous réalisons de multiples
moulages de seins de patientes, de jeunes femmes, de personnalités
publiques (uniquement les seins) pour en tirer des épreuves de
seins en plâtre qui seront ensuite décorés par les participants (des
jeunes de structures jeunesses et population vulnérable) aux ateliers
de sensibilisation par les arts : les Ateliers Artistitiks.

L'ensemble constituera une œuvre collective cohérente à fort impact visuel, un
véritable mur de seins ! Toutes les formes, toutes les histoires des paires ou des
seins solos, seront largement représentées dans cette œuvre inclusive et
fédératrice où les femmes atteintes d’un cancer sont en harmonie et côte à côte
avec des « Bloggueuses/ Instagrammeuses » comme Louise aka MyBetterSelf,
@jujulagygy, ou encore Heloïse Martin.
L’œuvre doit provoquer une réflexion sur la féminité, la différence, la maladie,
l’importance de prendre soin de soi et de respecter son corps tel qu’il est.
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Cette exposition est itinérante et voyagera en Nouvelle-Aquitaine ces
prochains mois avec un premier arrêt le
12 Octobre, au Rocher de Palmer lors
d’un concert évènement.

Nous profitons des ateliers créatifs pour
sensibiliser grâce à nos « Ateliers PouetPouet » qui ont lieu en parallèle de ces
moments de création et à des échanges
avec des professionnels de santé
spécialisés dans la santé sexuelle et la
p réve n t i o n (s a g e - f e m m e d e P M I ,
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Le grand live !
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Une soirée
concert

Faîtes place aux festitivités !

Lutter contre le cancer du sein et mettre la lumière sur la
maladie passe aussi sous les projecteurs de salles de
concert ! Chaque année le Télététon c’est aussi une soirée
de concert pour célébrer nos nénés en musique !
Cette année, c’est Fatoumata Diawara qui se joint à nous
pour un concert évènement au Rocher de Palmer à Cenon.
Ses sonorités wassoulou aux ambiances jazz et blues vont
rythmer cette quatrième édition du Télététon.
U n e s o i ré e a n i m é e e n t re c h a n s o n s , ate l i e r s d e
sensibilisation et bien sûr l'exposition des 100 seins !

Mardi 12 Octobre
20h
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Télététon 2021 :
Les festitivités

Mardi 05 Octobre
Atelier Pouet-Pouet
Maison de santé des Etauliers
Vendredi 08 Octobre
Atelier Pouet-Pouet - Lycée
Max Linder (Libourne)
Mardi 12 Octobre
Concert de Fatoumata Diawara
Rocher de Palmer - Cenon
Du 12/10 AU 14/11
Exposition des 100 SEINS
Rocher de Palmer - Cenon
15 et 16 OCTOBRE
Le grand live !
Sur Facebook et Youtube
DIMANCHE 17 OCTOBRE
Freepartiti - Blonde Venus x Teleteton
Iboat - Bordeaux
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En conclusion, le
téléteton c’est…
Des patientes qui gèrent le pilotage et l’animation du projet
Des bénéficiaires particuliers : jeunes, publics vulnérables
Des expositions tout le mois d’octobre dans différents lieux et qui
voyagent aussi toute l’année
Des stands d’information et de sensibilisation au
cancer du sein
Des Ateliers Pouet-Pouet* (*sensibilisation à
examen mammaire)

l’auto-

Le développement de nouvelles formes de
sensibilisation (digital, artistiques...)
2 temps fort en virtuel (conférences, visites des
expositions, concert)
Des artistes féminines engagées : photographe,
plasticienne, chanteuses…
Des collaborations fortes et durables avec nos
partenaires
Un style : Le Télététon c’est aussi un univers visuel marqué et marquant, une
charte graphique très colorée qui permettent de construire une
communication résolument moderne. Ces choix de communication
permettent de dédramatiser le sujet, le rendre plus accessible sans pour
autant le banaliser.
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POUR NOUS CONTACTÉTÉ

Instagram et Facebook : @leteleteton
LinkedIn : Jeune & Rose
Site internet : jeuneetrose.com
Email : jeuneetrose@gmail.com
Téléphone : 06 99 02 38 88
Directrice : Mélanie Courtier
Présidente : Christelle Rakotoarimanana

INFOS
Siège: Galacre - 2 Bis Lieu dit Le Grand
Verger - 33390 Saint Paul
Association loi 1901 W331001797 sous
préfecture de Blaye
SIRET : 829 779 511 00015

ILS NOUS
SOUTIENNENT

