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Mardi 24 Mai 2022
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COMMISSION SANTÉ FFBSQ 
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Rappel des objectifs de ce projet national

• Promouvoir :

➢ La ligue contre le cancer :

• Soutenir les actions menées par des donations (reçu fiscal)

➢ Les dépistages des cancers :

• Avec le CRCDC (Centre Régional de Coordination des Dépistages 
des Cancers)

➢ La santé par le sport : 

• Le bowling et/ou les sports de quilles avant et/ou après un cancer

• Attention, si atteint de cancer, attache d’un médecin obligatoire ! 

• Expliquer nos différentes disciplines

• Faire de nouveaux adeptes surtout des jeunes

•

➢ Faire mieux que l’an dernier = 26 sites participants et 15 753,61€
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➢ Contacts avec la Ligue Nationale Contre le Cancer

o Signature d’une convention avec la FFBSQ

o Déclinaison de la convention nationale avec des lettres d’engagement

➢ Prise de contact avec les associations ayant participé à Octobre Rose 2021

➢ Objectif = Pour fin juin, avoir le listing des associations qui organisent Octobre Rose

➢ A ce jour, 6 associations ont demandé une subvention dans le cadre de la campagne 
de labellisation 

➢ Budget de la fédération : 10 000€

➢ Création de supports de communication 
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Avancée du projet
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Supports de communication - Affiches

Zone de personnalisation 

Ajout de votre logo et celui du CDLCC
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Supports de communication - Flyers

/!\ Personnalisation de vos affiches et flyers jusqu’au 28 Août

Ajout de votre 

logo et celui du 

CDLCC

Zone de personnalisation 
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Retroplanning

Octobre Rose 2022

Juin : 

1. Prise de contact avec les 
comités départementaux de 

la LCC + CRCDC

2. Recherche de partenariats

3. Prise de contact réalisation 
T-Shirt

4. Quizz sur les bienfaits de la 
pratique

Juillet / Août :

1. Organisation sur le 
territoire des actions

2. Accompagnement et 
retour recherche partenaires

Septembre : 

1. Réunion de cadrage

2. Envoi des lettres 
d’engagement

3. Tableau de bord
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Lettre d’engagement

Octobre Rose 2022

Entre l’association organisatrice 

et le comité départemental de la 

Ligue Contre le Cancer :

➢ Coordonnées administratives 

des associations 

➢ Objet de la convention : 

Octobre Rose + date de(s) 

événement(s)

➢ Durée

➢ Les engagements 

réciproques

➢ Utilisation de l’image et 

logo de LCC

➢ Conditions financières

➢ Signatures
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Partage d’expériences

➢ Témoignages des associations ayant organisé Octobre Rose en 2021

Octobre Rose 2022
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Questions ? 

Octobre Rose 2022



COMMISSION SANTE

www.ffbsq.fr

MERCI
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Nathalie VIATOUX
viatoux.nathalie@ffbsq.org
06 83 01 22 15

Corentin LAPERSONNE
c.mkg-com@ffbsq.org

Lauriane CÉLIÉ DE COCK
lauriane.celie@ffbsq.org
06 66 56 96 22


