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Activité physique/sportive régulière et alimentation équilibrée :  
le duo gagnant pour prévenir et lutter contre le cancer du sein  

Du 1er au 26 octobre 2014 
 

Du 1er au 26 octobre 2014, le Collectif K – regroupement de 
18 associations de soutien aux malades du cancer – part à 
la rencontre des femmes pour sa 7ème édition.  Bénévoles, 
professionnels de santé, collectivités locales, élus 
s’engagent dans cette action phare d’octobre rose présente 
dans 20 villes de France1, à Fès (Maroc) et également sur 
Internet. Le « Ruban de l’Espoir «  a pour objectif de 
sensibiliser le grand public au cancer et plus 
particulièrement au cancer du sein, au dépistage précoce, à 
la prévention des risques et à la prise en charge avant et après un cancer.  
Cette édition du « Ruban de l’Espoir » met l’accent sur l’importance de pratiquer régulièrement une activité 
physique ou sportive et de manger équilibré afin de réduire les risques de cancer et d’aider les malades à mieux 
vivre leur traitement. « En 2009, le Fonds Mondial de Recherche contre le Cancer rappelait que 30% des cancers 
du sein pourraient être évités en associant activités physiques et alimentation riche en fruits et légumes » 
souligne Françoise Sellin, conceptrice et coordinatrice générale du « Ruban de l’Espoir ».  
En France, le cancer du sein touche 1 femme sur 82 ;  en 2012, près de 12 000 femmes sont décédées des suites 
de ce cancer¹.  
 

Nutrition et sport : prenez soin de votre corps, il vous le rendra ! 
Au travers de conférences, d’ateliers, de stands d’informations, de concours…, le « Ruban de l’Espoir » insiste sur 
l’importance de bien bouger et d’adopter une bonne hygiène alimentaire pour réduire au maximum les risques de survenue 
d’un cancer dont celui du sein.  
L’Organisation Mondiale de la Santé recommande au moins 30 minutes d’activité physique modérée par jour, 5 jours par 
semaine, pour réduire d’environ 25% le risque de développer un cancer du sein et du côlon

3
. « On pense que 30% des cancers 

sont dus à la sédentarité ; si tout le monde était dans une pratique d’activité physique et de contrôle du surpoids, on 
pourrait prévenir 25% des cancers et particulièrement les cancers du sein » déclare le Pr Laurent Zelek, oncologue 
spécialiste du cancer du sein à l'hôpital Avicenne, Bobigny. 

Pour les femmes atteintes d’un cancer du sein, « de nombreux essais cliniques ont révélé que la 
pratique d’une activité physique permettait de réduire significativement les effets secondaires des 
traitements tels que la fatigue ou encore les 
douleurs cicatricielles » affirme Jean-Marc 
Descotes, Cofondateur – Directeur Général de la 
Fédération Nationale Cami Sport&Cancer, 

Responsable de l’Enseignement Sport et Santé – Université Paris 13.  
En effet, la pratique d’une activité physique permet une réduction 
d’environ 30% du niveau de fatigue quel que soit le stade (localisé ou 
métastatique)

4
 ; avoir une alimentation équilibrée (plus de 5 fruits et 

légumes par jour), couplée à une activité physique d'au moins 30 
minutes de marche soutenue par jour (6 jours par semaine), pourrait 
réduire jusqu’à 50% les risques de rechute du cancer du sein

5
. 

                                                           
1
 Issy-les-Moulineaux, Lille, Loudéac, Tours, La Roche-Posay, Poitiers,  Mussidan, Périgueux, Bordeaux, Biarritz, Bayonne, Anglet, Toulouse, Montpellier, Lyon, 

Bourg-en-Bresse, Moulins, Meaux, Villejuif, Enghien-Les-Bains 
2 INCa – Les cancers en France en 2013 ; ² Association présente dans 56 centres hospitaliers en France  proposant des ateliers sportifs, directement dans un 
parcours de soins ; 
3
 Rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé – février 2011 

4 Duijts, 2011 
5 Etude Whel - Pierce JCO, 2007 
 

7ème édition du 

 

 
L’activité physique pratiquée 

après un cancer localisé du 

sein est statistiquement 

associée à un bénéfice en 

survie et une diminution du 

risque de décès jusqu’à 50% 

Source : Holmes, 2005; Pierce 2007; Holick, 2008; Irwin, 2011; Ibrahim 2011 



Des animations axées sur la nutrition et le sport dans chaque ville de France 

Le « Ruban de l’Espoir » propose au grand public, aux malades mais aussi aux 
aidants, dans les 21 villes où l’événement sera présent, des séances d’activités 
physiques et sportives, notamment le médiété, animées par la fédération CAMI 
Sport&Cancer. « Le médiété est une méthode qui vise à permettre aux personnes 
de retrouver au maximum leur capacité physique, non pas en ne travaillant pas 
sur les parties douloureuses, mais au contraire en les aidant à comprendre la 
manière dont elles doivent les solliciter pour qu’elles puissent ensuite s’en servir le 
plus correctement possible », explique Jean-Marc Descotes. « Depuis que nous 
avons mis en place cette technique, nous constatons que les malades atteints 
d’un cancer changent complètement leur rapport qu’ils ont au corps ce qui leur 
permet de changer la vision qu’ils ont de la maladie. »  

Des ateliers nutrition animés par la diététicienne 
Bénédicte Van Craynest permettront aux intéressés 
d’apprendre à adapter leur alimentation de manière à 
prévenir le cancer du sein et/ou à réduire les risques de 
rechute « Cette année, j’ai réalisé une douzaine de fiches conseils pour informer au mieux les 
personnes sur la manière de manger équilibré. Je propose des idées de recettes faciles à faire chez soi 
pour les aider à avoir de meilleures habitudes alimentaires et à adopter une alimentation santé qui 

va renforcer le système immunitaire et diminuer les risques de cancer du sein et de récidive », indique Bénédicte Van 
Craynest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Les temps forts du « Ruban de l’Espoir » 
Chaque étape dans les 20 villes de France et à Fès au Maroc est marquée par deux moments phares, symboles de solidarité :   

• la passation de la flamme « Ruban de l’Espoir », portée par la délégation qui symbolise le lien entre les diverses 
villes étapes et les associations, 

• l’exposition des fanions "message d'espoir " réalisés par les femmes touchées par un cancer du sein. Depuis 2008, 
en amont de l’événement, les femmes atteintes d’un cancer du sein sont invitées à s’exprimer sur leur maladie en 
confectionnant un fanion. La banderole réalisée par les participantes des villes partenaires est emportée par la délégation et 
présentée à l’étape suivante. "Elles ont souhaité  à travers un support visuel exprimer leur ressenti, leur espoir, leur envie de 
vivre et transmettre un message positif à toutes celles et ceux qui se battent contre le cancer. " explique Françoise Sellin, 
conceptrice et coordinatrice générale du Ruban de l’Espoir. 

 

Vivre avec un cancer du sein 
 

Oser parler du cancer du sein et de son vécu. Elodie Franques, comédienne, a choisi de 
mettre en scène pour le « Ruban de l’Espoir », le livre d’Estelle Lagarde, « La traversée 
imprévue » où cette dernière raconte les étapes qu’elle a vécues avec sa maladie, de son 
diagnostic à sa guérison. « En lisant son livre, j’ai tout de suite vu un spectacle et la possibilité 
de transporter son message d’espoir et de guérison auprès des autres femmes atteintes d’un 
cancer du sein », explique Elodie Franques. « Pour mettre en scène le livre, j’ai adapté le 
texte où j’ai créé une sorte de dialogue entre « Estelle » et son double qui incarne la maladie. 
Ce double sera présenté sur scène en vidéo et j’échangerai avec lui. Dans cette pièce, j’ai voulu décaler au maximum vers 
l’absurde, l’humour. Un vrai challenge ! »  Elodie Franques se produira pendant 50 minutes dans chaque ville partenaire.  

 
 
 

Pink cooking show  

 
Le chef cuisinier Olivier Chaput 
propose aux visiteurs de réaliser des 
recettes de plats équilibrés 
comportant un ingrédient de 
couleur rose. 
En parallèle de cet atelier présent dans chaque 
ville, le « Ruban de l’Espoir » lance un concours 
culinaire où les participants peuvent envoyer une 
photo de leur assiette composée d’un produit 
rose avant le 1er novembre. 5 candidats 
sélectionnés disputeront la grande finale le 14 
novembre. 

Plus d’information sur www.rubandelespoir.fr 

Que mettre dans son assiette, chaque jour, pour avoir une alimentation saine ? 

 Des légumes et des fruits de saison et de région. Variez les couleurs pour un apport riche en antioxydants. A 

consommer sans modération ! 

 Des oléagineux: amandes, noix, graines, … à incorporer dans les salades. Ils constituent un apport de bons 

acides gras. 

 Des céréales et des légumineuses, sources de protéines. Les consommer non raffinées, elles seront plus 

riches en vitamine B et en minéraux. 

  De l’huile pour garder de la souplesse dans les cellules : 

 Oméga 9 dans l’huile d’olive 

 Oméga 6, Oméga 3 dans l’huile de colza ou de noix, 2/3 de cuillère à soupe. 

  

 

 

 

 



Pour plus d’information, rendez-vous sur www.rubandelespoir.fr 

 

Ensemble contre le cancer du sein 
Avec le soutien de Nathalie Marquay-Pernaut, marraine du collectif K, sous le patronage du Ministère des Affaires Sociales, de la 

Santé et des Droits des femmes, avec le parrainage de la Haute Autorité de Santé et de l’Institut National du Cancer 

 
Avec le soutien  
 
 
 

 
 

 
A propos du Collectif K 
En 2008, l’action nationale de sensibilisation au cancer du sein, appelée le Ruban de l’Espoir, a permis d’établir des liens inter-associatifs à 
l’échelle locale et nationale. S’appuyant sur cette expérience quelques associations ont souhaité pérenniser ces modes de communication 
et de travail qui facilitent la transmission d’informations et la réalisation d’actions solidaires. Ce collectif a été créé à l’initiative de 
Françoise Sellin, Jean-Marc Descotes, et Christophe Béguin, investis à titre divers dans la lutte contre le cancer. Le Collectif K compte 
actuellement 18 associations. Ces associations viennent de diverses régions de France et agissent localement pour apporter soutien aux 
malades atteints d’un cancer et leur famille et informations grand public.  
Pour plus d’information www.collectifk.fr 
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Collectif K – Françoise Sellin 
Conceptrice et coordinatrice du Ruban de l’Espoir 

Tel : 06 69 98 61 57 
Francoise.sellin@rubandelespoir.fr 
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www.collectifk.fr 
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