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CONTEXTE

Collec&f d’associa&ons de pa&ents : cancer du sein métasta&que (CSM) = 
20 à 30 % des pa&entes diagnos(quées pour un cancer du sein

13 octobre: « Journée Na&onale du Cancer du sein métasta&que »: ac&on 
ini&ée par le Collec&f 1310 pour ne pas oublier ce type de cancer du sein 

Les objec&fs à aJeindre : 

v Augmenter la visibilité du collec&f car il y a peu de followers/abonnés sur les réseaux sociaux du collec8f.

v Faire de la Journée du 13 octobre 2022 une mobilisa&on incontournable pour les 
pa&entes/ aidants/ associa&ons car 
v manque d’interac8on entre les par8cipants  et les conférenciers
v conférences parfois mal adaptées pour les par8cipants: journée et horaires denses, mixage d’ateliers et 

conférences scien8fiques, certains thèmes non abordés, obliga8on d’inscrip8on. 



SOLUTION: UNE MOBILISATION CONTINUE

Réseaux sociaux: planning éditorial
Hashtag #13engagée #cancermétastatique
e-mailing (centre de soins, associations membres
du Collectif1310, participantes journée
13engagée2021)
Création d’une vidéo de témoignages en vue d’une
diffusion lors de la journée du 13/10/22 & sur le site
internet du Collectif1310
Organisation d’une campagne de recrutement
d’étudiants bénévoles

1 mois/1 thème : traitement d’une 
théma@que par mois

Invita)on à apporter des commentaires, des
avis, poser des ques@ons, répondre à des
sondages (qualité de vie, rela)on avec les
aidants)

Renforcer la présence sur les réseaux sociaux Créer des temps clés Générer plus d’interac8ons

Conférences 
médicales/scien@fiques : 4 thèmes 

v Jusqu’en septembre: 

v En octobre: 

Favoriser les échanges via les
ques@ons/réponses (ou)ls collabora)fs)

Créa@on d’un groupe Facebook : pour fédérer la 
communauté , appel à témoignages

« afin que partout, les personnes touchées par un cancer du sein métasta8que 
soient mieux accueillies, informées, accompagnées » 



DECLINAISON DE NOTRE PROPOSITION

Stories Instagram
Appel à témoignages 

Appel aux bénévoles 
Sur les réseaux sociaux

Affiche présentant l’événement


