
12ÉDITION 2022-2023

Pour toutes informations, rapprochez-vous de votre ligue 
ou district d’appartenance ou contactez des associations 
expertes (annuaire p. 26)

pef.fff.fr

 VALORISEZ  
 VOTRE ENGAGEMENT 
Mettez en lumière vos actions

Retrouvez la totalité du kit  
de promotion sur la thématique  
en flashant ce QR Code
fff.fr/marquer-demain.html

 RESSOURCES, ACTIONS EXISTANTES ET CONTACTS 

 cancerdusein.org

 https://ffftv.fff.fr/video/6279015563001/les-joueuses-
se-mobilisent-pour-l-operation-octobre-rose

 fff.fr/article/1691-les-bleues-soutiennent-octobre-rose.html

 boutique.liguecancer.ch/assortiment/tous-produits/
produits/ruban-rose-en-tissus-a-agrafer

 www.meslacets.com/lacets/lacets-foot-130cm-rose-
fluo.html

 POURQUOI LA FFF S’ENGAGE ? 

Chaque année, en octobre, l’association Ruban Rose organise  
une campagne de lutte contre le cancer du sein. 

La FFF, partenaire de Ruban Rose, souhaite engager 
collectivement le monde du football afin de diffuser le plus 
largement possible des messages de prévention et soutenir  
la recherche médicale contre le cancer du sein. 

Durant toute l’opération Octobre Rose, les clubs de D1 Arkema 
ainsi que du National multiplieront les actions en faveur  
de la lutte contre le cancer du sein. Vous aussi, rejoignez  
le mouvement !

PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 À INITIER AU SEIN DE VOTRE CLUB 

Nous vous invitons à vous approprier  
la thématique Octobre Rose et à mettre  
en place des actions de sensibilisation,  
de solidarité ou de collecte de fonds.

Quelques idées d’actions :

 Faire porter un ruban rose aux  
officiels et dirigeants lors des matchs.  
Vous pouvez acheter le ruban  
en mairie, entreprises, centres  
de médecine du travail, parfumeries.

 Mettre un ruban rose sur la photo  
du profil du club sur Facebook  
et autres réseaux sociaux.

 Mettre à la disposition des joueurs  
et joueuses des lacets, chasubles  
et brassards roses.

 Réaliser une vidéo de sensibilisation  
et la diffuser sur les réseaux sociaux du 
club en utilisant le #MarquerDemain.

 Organiser une opération de collecte  
de dons (tombola, billetterie solidaire…) à 
destination de Ruban Rose.

LUTTE CONTRE  
LE CANCER DU SEIN  

OCTOBRE ROSE

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE FICHE ACTION CLUB

du 1er au 31 octobre 2022
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