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L'association Mon Bonnet Rose, en partenariat avec Le Souffle du Nord, s'est engagée
dans le cadre d'Octobre Rose, mois de sensibilisation du dépistage du cancer du sein.  Elle
a organisé un challenge couture national afin de confectionner le maximum de bonnets
chimio. Des bénévoles, aux quatres coins de la France, ont collecté des t-shirts tout le
mois de septembre pour leur donner une seconde en vie et les transformer en bonnets
chimio. Ils vont être redistribués dans de nombreux centres d'oncologie français.  

Cette édition 2021 a  été à nouveau un franc succès avec 55819 bonnets cousus. Tout cela
n'aurait pas été possible sans la mobilisation et l'investissement de chacun : les bénévoles mais
aussi tous les partenaires qui nous ont accompagnés tels que les 75 collectivités locales, les 70
associations,  les 98 entreprises ou encore les 32 centres de soins participants. 

300 points de collecte étaient disposés un peu partout en France où l'on pouvait faire don de t-
shirts qui n'étaient plus utilisés. On pouvait les retrouver grâce à des cartes interactives sur  le
site internet de l'association. Mais ce n'était pas la seule utilité de ces cartes ! Lorsqu'un
bénévole s'inscrivait pour la couture, la deuxième étape du challenge, il pouvait trouver si
d'autres bénévoles confectionnaient des bonnets près de chez lui ou si un évènement couture
avait lieu afin de rendre cela plus convivial. En tout, 175 évènements ont été organisés dont  un
spécial dans les locaux du Souffle du Nord : le challenge 24H couture. Entre le vendredi 22
octobre 18h à Samedi 23 octobre 18h, 2423 bonnets ont été cousus en continu grâce à des
bénévoles très motivés ! Début novembre, le total national des bonnets cousus a été
comptabilisé. 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=association+mon+bonnet+rose&ie=UTF-8&oe=UTF-8#


 À PROPOS
Mon Bonnet Rose est une association créée en 2018 par Maureen Govart. Le but premier de
l’association est d’offrir des bonnets chimio aux femmes en difficulté face au cancer du sein. En
plus de cette action,  la “Maison” a été ouverte en Juin 2020. Chaleureuse, ludique et conviviale,
ce lieu situé à Marcq-En-Baroeul, est un point de rendez-vous pour faire une activité physique
mais aussi prendre soin de soi, trouver une aide psychologique et sociale, s’informer et avoir des
conseils, se détendre, partager… Grâce aux actions de La Maison, plus de 150 femmes
apprennent à vivre avec la maladie, découvrent de nouvelles activités et pratiquent du sport
pour réduire le risque de récidive. L'objectif est de considérer La FEMME dans son ensemble et
non uniquement la femme malade. 

POURQUOI UN BONNET DE CHIMIO?

En France, 60 000 femmes sont diagnostiquées d’un cancer du sein chaque année. Durant la
chimiothérapie, plusieurs choix s’offrent à elles : porter une perruque ou des bonnets. Ces
bonnets sont très faiblement remboursés (max 20€ par bonnet). Ils participent à conserver leur
estime de soi, leur féminité alors qu'elles n’ont plus de cheveux ce qui est loin d’être accessoire.
Et de fait, cela fait augmenter leur « reste à charge » : ensemble de frais annexes qu'elles
doivent supporter (vernis, crèmes, etc …). De plus, 25% des femmes atteintes d’un cancer du
sein sont soit dans la précarité, soit y entrent à cause de la maladie. 
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Nous avons également pu compter sur notre partenaire LEMAHIEU, fabricant français de
vêtements et sous-vêtements, qui est à nos côtés depuis la création de ce challenge. Une belle
histoire qui a donné lieu à un nouveau record pour eux :  2411 bonnets cousus!

Nous sommes fiers de nos bénévoles et de l'engagement de tous puisque le nombre de
bonnets cousus durant le challenge a doublé. Il se rapproche du nombre de 60000 qui
permettrait d'offrir un bonnet à chaque nouvelle femme diagnostiquée d'un cancer du sein. 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=association+mon+bonnet+rose&ie=UTF-8&oe=UTF-8#

