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QU’EST CE QUE L’OPÉRATION SOLIROSE ?
C’est un évènement solidaire organisé par la Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie (CNDL)
qui est gage de responsabilité et de générosité. Cet événement a été créé en octobre 2014 et
connaît un succès grandissant. Plus de 120 boutiques ont déjà participé aux précédentes éditions.
Les boutiques participantes verseront 1€ par ticket de caisse émis durant tout le mois d’octobre
2017 à l’occasion de Octobre Rose, le mois du cancer du sein.
Les fonds collectés seront distribués au proﬁt d’associations sélectionnées
chaque année pour la Prévention et le Dépistage du Cancer du sein sur le territoire
français, à l’échelle locale et nationale.
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UNE OPÉRATION DE COMMUNICATION GAGE DE GÉNÉROSITÉ ET DE SOLIDARITÉ
CNDL ET EN COLLABORATION AVEC LES LINGERIES DE FRANCE

ORGANISÉE PAR LA

LE KIT DE COMMUNICATION

PLUS DE 100 BOUTIQUES

PARTICIPANTES À L’OPÉRATION
SUR TOUTE LA

FRANCE

Pour permettre aux boutiques
de lingeries participantes de
mettre en avant l’opération
SoliRose, la Chambre Nationale
des Détaillants en Lingerie a
imaginé un kit de communication comprenant :

Un visuel ofﬁciel

- des outils de communication :
des afﬁches,
des marques pages,
des brochures,
des badges,...

COMMUNICATION 2017

- une page Facebook pour
l’opération SoliRose
www.facebook.com/SoliRose2015/
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AIDEZ-NOUS À RELAYER LE MESSAGE CETTE ANNÉE !
Nous avons plus que jamais besoin vous ! Plus nous serons
présents dans les médias, plus les retombées seront intéressantes pour l’opération SoliRose et le chèque plus important
pour la lutte contre le cancer du sein.
En 2015, nous avons récolté 11 452 € à travers l’opération
mise en place dans les boutiques de lingerie participantes,
mais aussi grâce à vous les médias, presses écrites, internet,
radio, télévision,...
Nous souhaiterions faire mieux pour cette année 2017 !
Aidez-nous à développer l’opération SoliRose qui lutte
contre le cancer du sein, soyez notre relais !
Vous pouvez consulter notre page Facebook SoliRose
1540 « j’aime » pour l’instant...

ILS ONT ÉTÉ PARTENAIRES !

MERCI DE RELAYER LE MESSAGE !

