
UN CHALLENGE SOLIDAIRE DURANT OCTOBRE ROSE ! 
 

Objectif : 60000 Bonnets Chimio cousus à partir de coton recyclé ! 

Un Challenge impliquant et impactant pour tous dans toute la France ! Même Parçay sur Vienne 

Pourquoi un bonnet chimio ? 

 

En France, 60 000 femmes sont diagnostiquées d’un cancer du sein chaque année. 
Durant la chimiothérapie, plusieurs choix s’offrent à nous : porter une perruque ou des bonnets. 

Ces bonnets sont très faiblement remboursés. (max 20€ par bonnet*). Ils participent à 
conserver notre estime de soi, notre féminité alors que l'on n'a plus de cheveux ! C'est loin d'être 
accessoire ! 

Et de fait, cela fait augmenter notre « reste à charge » : ensemble de frais annexes que nous devons 
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.  
* L’Assurance Maladie prend en charge 3 accessoires jusqu’à 20 €, avec un prix de vente total qui ne peut dépasser 40 € 
 

Résultat national : 12610 Bonnets Chimio de réalisés. 

en savoir plus : https://lechallenge.monbonnetrose.fr/ 
 

L’Association Deux Mains Création a participé à 
ce challenge pour cette année 2020. Merci aux 
couturières Pascale, Chantal, Isabelle, Carole, 
Martine, Sarah et Magali de m’avoir 
accompagné. Merci, merci pour vos dons de 
tissus, tee shirt et MERCI à la Mairie pour la 
réception des dons de tee shirt.  
Promis l’an prochain on s’y prend plus tôt ! 
Alors à vos réserves de tee shirt usagés, 
minimum taille l, sans tâche pour 2021. Objectif 
300 bonnets ???  
Qu en dites vous ?.  
ENSEMBLE. de beaux projets réalisés.               
                              ��� 
 
Vous souhaitez participer et rejoindre ce beau 
projet en 2021? 

Plusieurs options  sont possibles ! Tant au niveau de l'implication qu'au niveau des actions. 
Vous pouvez COUDRE des bonnets mais aussi participer en vous proposant comme 
bénévole (trier les tshirts, découper selon le patron couture, faire des gâteaux pour les autres 
bénévoles, animer, jouer de la musique, etc …. ) lors d’un atelier. 

Toutes les bonnes volontés  peuvent se joindre à ce CHALLENGE NATIONAL. 
Vous pouvez me joindre au 06.87.32.31.83 (Barbara Gourbillon) pour plus d’info. 
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