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« Donne vie à ta brassière » par la CAMI Sport & Cancer :  
une campagne participative pour sensibiliser à l’activité physique en 

cancérologie pendant Octobre Rose  

Alors que le mois d’octobre démarre tout juste, rappelant à tous l’importance du dépistage 
du cancer du sein, la CAMI Sport & Cancer a lancé le 1er octobre dernier, sa campagne 
digitale de sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique thérapeutique pour les 
patients atteints de cancer. Nom de l’opération : Donne vie à ta brassière. Un joli clin d’œil 
mêlant symbole de l’activité physique et message porté durant Octobre Rose. Rappelons 
dans ce contexte que d’après l’INCA, 58 500 nouveaux cas de cancer du sein ont été 
diagnostiqués en France métropolitaine pour la seule année 20181 et que près de 60% des 
patients suivis par la CAMI Sport & Cancer sont touchés par un cancer du sein2.  

 

Ouverte à tous, cette campagne invite chacun et chacune à porter un message d’espoir à travers une 
création photographique mettant en scène une brassière de sport ou de lingerie, dans des lieux 
insolites ou encore portée avec humour. 

Pour participer, il suffit simplement de partager :  

📸"#$%&'()* Une super photo mettant en scène sa brassière sur son compte Facebook ou Instagram, avec le 
#OctobreRoseCAMI et en mentionnant la CAMI Sport & Cancer ; 

 
1 https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Les-chiffres-du-cancer-en-France/Epidemiologie-
des-cancers/Les-cancers-les-plus-frequents/Cancer-du-sein 
2 https://www.sportetcancer.com/storage/uploads/pdf/6d00264eb372ba74b6514a4f102af409.pdf 
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🖋 Un message de soutien, d’espoir ou de sensibilisation à propos de l’activité physique et du cancer 
du sein ;  

💟,-. La page de don à ses contacts et/ou en faisant un don pour aider la CAMI à accompagner des 
patients atteints d'un cancer du sein dans ses programmes d'activité physique thérapeutique. 

Cette campagne a un double objectif :  

• Sensibiliser à l'importance et aux bienfaits de la pratique d'une activité physique pour les 
patients atteints de cancer et plus particulièrement des cancers du sein. La pratique permet 
40 à 50 % de rechutes en moins pour les patients atteints d’un cancer ;  

• Collecter des dons pour aider l'association CAMI Sport & Cancer dans sa démarche sociale et 
solidaire. L'intégralité des dons collectés permettra de financer la prise en charge en activité 
physique des patients dans le besoin ;  

Donne vie à ta brassière est réalisée en partenariat avec des entrepreneuses engagées pour la cause, 
telles que Les Franjynes, Les Monocyclettes ou encore Lili Sohn – qui en a dessiné l’affiche – autrice, 
illustratrice de BD, maman, et militante engagée notamment dans la lutte contre le cancer, après avoir 
été elle-même touchée par un cancer du sein.  

Pour en savoir plus, rdv sur https://www.donnevieatabrassiere.fr/ 
Pour faire un don : https://www.alvarum.com/campagneoctobrerose 
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À propos de la CAMI Sport & Cancer 
 
La CAMI Sport & Cancer est la première association qui développe et structure l’activité physique en cancérologie et en 
hématologie. Créée en 2000, elle est actuellement présente dans 28 départements, une trentaine d’hôpitaux et près de 80 
villes en France, ce qui lui permet d’accompagner près de 3 000 patients par semaine et de bénéficier d’une reconnaissance 
médicale, institutionnelle et universitaire. La CAMI Sport & Cancer dispose également de 7 Maisons Sport-Santé, à Nice, 
Toulouse, Paris, Rouen, Bordeaux, Lyon, Nantes.  
Afin de pouvoir accompagner chaque patient sur l’ensemble de son parcours de soins et de vie, la CAMI Sport & Cancer a 
développé un modèle d’intervention unique et novateur en trois phases complémentaires : 

1- à l’Hôpital pour les patients en début ou en cours de traitement (au sein de « Pôles Sport & Cancer » mis en place 
dans des services d’Oncologie, d’Hématologie, d’Adolescents et Jeunes Adultes ou d’Hémato-Onco-Pédiatrie), 

2- en Ville pour les patients en cours ou fin de traitement ou en début de rémission (grâce à des séances en 
ambulatoire), 

3- grâce à des programmes d’activité physique destiné aux anciens patients, proches, aidants, professionnels de santé 
et plus généralement aux personnes souhaitant pratiquer pour améliorer leur qualité de vie et leur santé physique. 

Depuis 2020, l’association propose également un accompagnement à distance pour les patients souhaitant pratiquer une 
activité physique thérapeutique depuis leur domicile. Ce programme à distance est composé de téléconsultation, séances 
vidéo et séances en visioconférence. 
Les programmes de la CAMI sont encadrés par des Praticiens en Thérapie Sportive : des experts, professionnels du sport et de 
la santé, tous détenteurs du Diplôme Universitaire « Sport et Cancer ». 
www.sportetcancer.com 


