


Makesense lance la Cancer Pride et rassemble citoyens, entrepreneurs et acteurs de la santé 
engagés dans la lutte contre les cancers.

Le premier événement public, optimiste et collaboratif dédié à la lutte contre le cancer, 
pour libérer la parole et changer l’impact de la maladie sur nos vies  !

Participez à la 1ère édition de la Cancer Pride !

Samedi 13 avril 2019
Place de la République, Paris

A propos de la Cancer Pride : un événement organisé par makesense, en partenariat avec l’Institut Curie, la Ligue 
Contre le Cancer, l’AP-HP et l’association CanChange, avec le soutien institutionnel de l’INCa et Unicancer.
Contact organisation : Coordination - Karine Lévy-Heidmann - karine@makesense.org - 06 11 16 30 16

Contact presse : Relations presse - Pauline Lardy - pauline@lardy.me - 06 98 19 45 33

13h-14h : Une grande marche 
citoyenne réunissant tous ceux qui 
sont ou se sentent concernés par la 
maladie, dans les rues de Paris avec 
des banderoles, de la musique et de 
la danse.

L’occasion pour tous ceux qui le 
souhaitent de s’exprimer, ensemble 
et en public, et de partager sans 
tabou leur histoire avec la maladie.

14h-20h : Un village de stands 
thématiques : +50 organisations 
partenaires proposeront des activités 
et interventions pour faire progresser 
ensemble leurs enjeux.

Une scène (concerts, danse, 
témoignages...) pour animer l’
événement, attirer toujours plus de 
personnes et impacter plus de vies.

Cancers : libérons la parole !

Pourquoi rassembler les luttes contre le cancer dans un mouvement collectif ?

Les initiatives et organisations qui luttent contre le cancer sont nombreuses et cette 
multiplication a souvent tendance à diluer leur impact. 

Elles sont les premières à réclamer plus de collaboration ! 

Selon ces organisations sur le terrain, il manque aujourd'hui des lieux et opportunités de 
rencontres rassemblant toutes les forces pour donner plus d'ampleur à la cause de tous les 
cancers, à tous les âges.

Nous voulons amplifier les actions de toutes les organisations qui luttent contre le cancer et les 
connecter au sein d’un même mouvement !
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Les organisations participant au projet conçoivent et construisent ensemble les stands présentés au 
public lors de la Cancer Pride. 

C’est une première étape pour décloisonner les actions de chacun et les accompagner vers plus 
de collaborations !

18 stands pour…

Informer et sensibiliser les passants et participants aux enjeux sociaux du cancer.

Ex : Des défis sportifs connectés, y compris pour les malades ; des ateliers pour mieux 
appréhender le cancer dans le monde du travail.

Présenter un contenu inspirant et innovant, à destination du grand public.

Ex : Des démonstrations ludiques et idées nouvelles pour sensibiliser au dépistage de tous 
les cancers.

Explorer de premières pistes de solutions communes répondant à des problématiques 
partagées.

Ex : Une grande campagne ouverte aux citoyens pour comprendre leurs idées reçues et 
collecter leurs attentes vis-à-vis de la recherche.

Nous réunissons des organisations de terrain autour des grands enjeux du cancer

20 solutions 
collaboratives sont 
imaginées pour résoudre 
des défis concrets

10 idées de projets  
innovants sont testées sur 
le grand public

60 acteurs sont soutenus 
et connectés à leur 
écosystème

20 000 personnes ont 
changé de regard sur le 
cancer

200 citoyens deviennent 
ambassadeurs de 
nouvelles solutions

6 000 jeunes connaissent 
mieux les facteurs de 
risque

Notre impact
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Tous concernés par cette maladie plurielle :
Le cancer est le première cause de mortalité prématurée en France.
En France, 3,8 millions de personnes en vie ont ou ont eu un cancer.
Il est dit que 1 personne sur 2 développera un cancer au cours sa vie.

Mais pas de fatalité :
10% seulement des cancers sont héréditaires.
Et 40% des cancers en France résultent de l’exposition à des facteurs de risque dits 
“évitables”, liés à nos modes de vie et de consommation et à notre environnement.

(Sources : INCa, OMS, Unicancer)

Les chiffres du cancer 

Des enjeux sociaux et sociétaux importants pour faire reculer l’impact du cancer 
sur nos vies

Complémentaires aux progrès de la recherche et de la médecine, nous voulons adresser 
les enjeux sociaux et sociétaux du cancer, tels que l’accès au dépistage, l’efficacité des 
parcours de soins, la vie après un cancer, le rôle des aidants, la stigmatisation des malades, 
le bien-être malgré la maladie, etc.

A l’heure du développement rapide de la e-santé, il nous paraît indispensable de passer 
d’une médecine centrée sur le cancer à une approche globale centrée sur l’individu, qui 
prenne en compte tous les aspects de sa vie et celle de ses proches impactés par la 
maladie.

[Il faudrait] diffuser des témoignages qui évoquent le cancer quand il est guéri 
plutôt que de donner les chiffres de la mortalité, afin de ne pas effrayer les gens 
qui préfèrent ne pas faire de dépistage pour ne pas savoir.

Augustin, un élève de 3è  interrogé dans le cadre de l’opération “Un comité, une 
école”, organisée par la Ligue contre le cancer pendant l’année scolaire 2017-18

Parlons enfin du cancer sans tabou

En mettant le cancer sur le devant de la scène nous espérons : 
Créer une société plus inclusive et moins stigmatisante pour les malades et leurs 
proches, 

Diffuser une information pertinente sur la maladie, pour faciliter le quotidien des 
malades et des soignants,

Accroître la prise de conscience globale afin que chacun soit mieux prévenu face 
aux risques de cancer, y compris les jeunes.
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Soutiens 
institutionnels

Partenaires 
principaux

Soutiens financiers

Partenaires organisateurs

Près de 60 organisations de terrain, traditionnelles ou plus jeunes, travaillent ensemble 
depuis plusieurs mois pour construire cet événement avec makesense. 
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Qui est makesense ?

Makesense est une communauté internationale créée en 2011 qui accompagne et réunit 
des citoyens engagés, des entrepreneurs passionnés et des organisations visionnaires pour 
agir ensemble sur les défis sociaux et environnementaux de notre époque.

Depuis 2 ans, makesense s’engage sur la cause du cancer avec la 
mobilisation Kicking Cancer, qui rassemble citoyens, entrepreneurs et acteurs 
de la santé pour répondre ensemble aux enjeux sociaux et sociétaux de la 
lutte contre le cancer. 
La Cancer Pride est le temps fort de cette mobilisation.
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