
 

Pour contacter l’association MON BONNET ROSE 
monbonnetrose@gmail.com - 0320744881 

www.monbonnetrose.fr - www.facebook.com/monbonnetrose.fr  

https://laboutique.monbonnetrose.fr/ - https://lechallenge.monbonnetrose.fr/ 

 

 
A L’ATTENTION DU SERVICE DE CHIMIOTHERAPIE 

            (Infirmier.ère de coordination) 
 
Bonjour, 
Voici quelques bonnets chimio à offrir !! 
Connaissez-vous le Challenge Mon Bonnet Rose ? 
C’est un mouvement national de citoyens qui s’unissent pour confectionner le plus de bonnets de 
chimiothérapie possible sur tout le mois d’octobre pour les redistribuer aux femmes en traitement de 
chimiothérapie, et qui malheureusement sont en difficulté financière et ne peuvent s’en offrir ! 
 
A l’occasion du Challenge Mon Bonnet Rose de 2021, c’est 55 819 bonnets qui ont été cousus par 
plus de 1000 bénévoles. 
Pour plus d’informations, cliquez ici.  
 
Je me suis engagé.e à participer à ce challenge avec d’autres bénévoles. Je vous contacte 
aujourd’hui dans le but de vous proposer un partenariat entre votre centre de soins et nous. 
Nous vous proposons de vous envoyer à la fin du mois d’octobre tous les bonnets que l’on 
aura confectionnés  pour que vous puissiez les distribuer à toutes les patientes atteintes du cancer 
de votre centre de soins. Pour cela nous aurions aussi besoin de connaître le nombre de bonnets 
que vous souhaitez recevoir.  
 
Par ailleurs, l’association MON BONNET ROSE collecte, tout au long de l’année les bonnets chimio 
auprès des femmes en fin de parcours, au moment où leurs cheveux commencent à repousser. Ces 
bonnets sont ensuite triés, lavés puis donnés à différents centres de soins mais aussi vendus à prix 
solidaire sur laboutique.monbonnetrose.fr.  
Vous pouvez, vous aussi, être point de collecte, si vous le souhaitez ! (Contactez Mon Bonnet Rose) 
 
Enfin, vous trouverez à disposition sur https://lechallenge.monbonnetrose.fr/flyers-mon-bonnet-
rose/, des documents que vous pouvez imprimer pour relayer auprès de vos patientes nos 
différentes missions. (A afficher dans la salle d’attente ?) 
Nous souhaitons plein de courage à vos patientes et espérons que ces bonnets pourront leur 
permettre de se sentir belles pendant leurs soins. 
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et vous propose de 
découvrir notre association tant sur la page facebook 
(www.facebook.com/monbonnetrose.fr) que sur notre site internet (www.monbonnetrose.fr) 
 
Bien cordialement, 
 
Nom-Prénom : …………………………. 
Tél : ………………………………….. 
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