Communiqué de presse
Bordeaux, le 4 octobre 2021
OCTOBRE ROSE
ROSE TATTOO 2021
COLMAR, MONTPELLIER, PARIS
Depuis 2016, dans le cadre d'Octobre Rose, l'association Sœurs d'Encre organise, avec
ses tatoueuses bénévoles et engagées, la semaine ROSE TATTOO. Cet événement
unique permet d'offrir des tatouages réparateurs aux femmes marquées par les stigmates
d'un cancer du sein. Initié à Bordeaux avec la Maison Rose, en partenariat avec
l'Institut Bergonié, le Lisa (l'Institut du sein en aquitaine, et l'AFSOS (Association
Francophone des Soins Ocologiques de support), ROSE TATTOO 2021 se tiendra tout
au long d'octobre dans plusieurs villes de France.
Colmar, le mercredi 13 octobre, 3e édition en partenariat avec la Ligue régionale
contre le cancer.
Montpellier, samedi 16 octobre pour la 1ère édition.
Paris, du lundi 25 au mercredi 27 octobre, 3e édition à la Maison Rose.
UN OBJECTIF DE 60* FEMMES TATOUÉES AVEC LA PARTICIPATION GRACIEUSE ET
ENGAGÉE DES TATOUEUSES, ACCOMPAGNÉES DE CHIRURGIENS, ONCOLOGUES ET
RADIOLOGUES.

ROSE TATTOO est réservé aux femmes touchées par un cancer du sein, entre 1 et 2 ans de
cicatrisation après la dernière intervention, et uniquement sur avis médical. Les tatoueuses s'engagent
à répondre bénévolement aux demandes des femmes accompagnées par l'association et bénéficient d'un
conseil médical toute l'année auprès de chirurgiens oncologues.

Informations pratiques
COLMAR

MONTPELLIER

PARIS

Mercredi 13 octobre 2021
de 10h à 18h

Samedi 16 octobre 2021
de 10h à 18h

Du lundi 25 au mercredi 27
octobre de 10h à 18h

Ligue régionale contre le
cancer, 11 rue Camille
Schlumberger,
68000 Colmar

L'Aiguillerie, 39 Rue de la
Valfère, 34000 Montpellier

La Maison Rose, 27 rue
Rambouillet, 75012 Paris

Accueil public de 14h à 18h

Accueil public de 14h à 18h

À propos de Sœurs d'encre
Créée il y a 6 ans par Nathalie Kaïd, l'association développe de nombreuses actions d'accompagnement
post-cancer du sein, comme la mise en place d'un dispositif d'immersion professionnelle dédié aux femmes
ayant été touchées par un cancer, ou encore l'accord de partenariat exclusif avec la CPAM de Gironde - en
expérimentation pendant 1 an - pour la prise en charge financière du tatouage sur cicatrice post-cancer du
sein sous conditions de ressources. Elle organise et participe régulièrement à des tables rondes sur les
bénéfices du tatouage réparateur sur cicatrices. Son rôle est de sensibiliser sur ces sujets lors de
manifestations et d'évènements dédiés au tatouage, à la femme, à la maladie ou au handicap. Elle participe
également à des expositions photographiques et artistiques pour faire connaître ses actions.
Contact Presse
Association Sœurs d'Encre by Rose Tattoo
Mélissa Castillon
06 62 38 64 51
comsoeursdencre@gmail.com
www.soeursdencre.fr
*Objectif 2021 limité en raison des contraintes liées à la crise sanitaire.

