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L’ É D I T O D E S N A N A S
C’est avec beaucoup de fierté et un soupçon de tendresse que nous publions notre premier rapport
d’activité.
2018 aura été une année forte pour L’association des Nanas, une de celles qui font grandir et gagner
en maturité. Nous nous sommes nourries des expériences, des merveilleuses rencontres, de nos petites
erreurs et de nos belles victoires, vécues tout au long de l’année.
“Des nanas & des nénés” est le projet au cœur de notre travail, le pari réussi d’offrir aux femmes
touchées par la maladie de la lingerie adaptée, du réconfort et de la joie pour continuer à se battre.
Ce projet, nous le portons à la force de nos 3 paires de bras, mais pas que. Nous le portons aussi grâce
à toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cette aventure : nos proches, nos partenaires
fidèles et bien sûr toutes les nanas !
C’est pour cela que nous avons souhaité vous mettre en valeur dans ce rapport annuel, vous qui
avez donné votre ancienne lingerie, fait un don, accueilli un stand éphémère, acheté un tote bag ou
simplement parlé de notre association.
C’est les manches déjà retroussées que nous démarrons l’année 2019, avec plein de nouvelles idées en
tête. Bonne lecture !
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P R É S E N TA T I O N D E L’A S S O C I A T I O N
L’association des Nanas est une association loi
1901 à but non lucratif qui vient en aide aux
femmes touchées par le cancer du sein.
Elle a été créée en 2013. Le projet “Des nanas
& des nénés” est né en 2017 d’une complicité,
d’une vie entre Charline, Mélanie et Estelle,
les 3 petites nanas ! Nous avions envie d’aider,
de partager, parce que nous sommes tous de
près ou de loin touchés par la maladie et que
vivre avec n’est pas facile. Parce que la lingerie
est un symbole fort, qui peut être une alliée
comme une adversaire pendant la maladie.

Nous avons lancé le projet “Des nanas & des
nénés” pour permettre aux femmes touchées
par le cancer du sein d’obtenir de la lingerie
adaptée gratuitement.

NOTRE ORGANISATION
Présidente : Mélanie Foucault
Trésorière : Charline Jacquemin
Secrétaire : Estelle Debeaune
Siège social : 21 rue Jean Jaurès 95600 Eaubonne
Adresse mail : contact@associationdesnanas.fr
Site internet : associationdesnanas.fr

Arrivée dans l’association peu de temps après le
lancement du projet “Des nanas & des nénés”, j’ai tout de
suite eu envie de rejoindre l’équipe. L’amitié qui nous lie a
bien-sûr été une motivation mais le cancer du sein touche
aujourd’hui une femme sur 8 en France et je ne voyais qu’une
réponse face à cela : la solidarité. Le soutien que l’on apporte
lors des stands éphémères est essentiel pour les femmes qui
se battent contre la maladie. C’est pour moi gratifiant de
pouvoir redonner à ces femmes un peu de confiance et une
Estelle

chance de les voir repartir avec le sourire.
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DES NANAS & DES NÉNÉS : LE BILAN
LE PROJET EN QUELQUES
MOTS
“Des nanas & des nénés” c’est le projet solidaire

pour les femmes touchées par le cancer
du sein. Nous accompagnons les femmes
dans toutes les étapes de la maladie en leur
permettant d’obtenir de la lingerie adaptée
gratuitement lors de stands éphémères.
Le projet passe par deux phases importantes :
la collecte de la lingerie et la redistribution de
celle-ci.
Nous collectons de la lingerie neuve et
d’occasion. Partenaires et anciennes malades
se mobilisent et donnent pour les femmes qui
en ont besoin. L’acte de donner sa lingerie est
symbole d’affranchissement, d’entraide, de
renouveau.

Nous redistribuons la lingerie lors de nos
stands éphémères. Ces derniers sont
organisés en petit comité. Cela nous permet
d’être attentives à chacune des femmes qui
viennent dénicher de la lingerie. Nous les
accompagnons pendant les essayages (ou
non, c’est comme chacune le souhaite) et dans
le choix de la lingerie afin qu’elles puissent
trouver leur bonheur.
Nous respectons les envies et besoins de
chacune. Les stands permettent aux femmes
de s’offrir une parenthèse de douceur ; le
format de nos stands éphémères permet aux
femmes de se réconcilier avec leur corps et
tout particulièrement avec leurs “nénés”.

Un stand à l’Embellie
Boutique *
Un samedi matin, quelques croissants, un petit
thé et c’est parti pour les essayages !
L’accueil est chaleureux, les petites nanas
et Véronique de l’Embellie conseillent et
accompagnent les femmes dans leur choix.
Un petit coin détente et propice à l’échange
est installé. Lors du stand, on ne déniche pas
seulement de la lingerie mais on discute aussi
entre nanas.
On s’échange des idées, astuces et les numéros de téléphone pour se retrouver. Car ensemble, on est plus
fortes. Une parenthèse hors du temps, une bouffée de fraîcheur et d’énergie.
*L’Embellie Boutique, partenaire de L’association des Nanas depuis 2017 est une boutique pour trouver perruques,
prothèses mammaires, lingerie et autre produits pour renouer avec sa féminité pendant et après un cancer.

4

| L'association des Nanas | Rapport annuel 2018

DES NANAS & DES NÉNÉS : LE BILAN

NOS CHIFFRES CLÉS EN 2018
de lingerie adaptée collectées
243
pièces de lingerie adaptée collectées
243pièces
Partenaires
partenaires
20,0%

Cela fait
soutiens-gorges
arrivés
Cela
faitenviron
environ9797
soutiens-

20%

dans notre boîte aux lettres cette année,
gorges
arrivés dans notre boîte aux

Particuliers
particuliers
40,0%

lettres cette année, autant dans

20%

autant dans nos urnes de collecte,

nos urnes de collecte et encore
une cinquantaine donnés par nos
et encore une cinquantaine donnés

partenaires !

par nos partenaires !
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Urnes de collecte
urnes de collecte
40,0%
20%

stands éphémères
organisés

182

pièces de lingerie
adaptée distribuées

dont

96

156 soutiens-gorge

femmes ont bénéficié
d'un don de lingerie

26 maillots de bain

Le 16 avril
à La Ligue contre
le Cancer de Versailles - Yvelines (78)
LES STANDS
ORGANISÉS
EN 2018

•
•
•
•
•
•

Le 26 avril lors du salon des K-Fighteuses au Centre Léon Bérard à Lyon - Rhône (69)

Le 16Leavril
à La
Ligue
contre
le Cancer
de Versailles
Yvelines (78)
29 mai
à La
Maison
des Tulipes
à Osny
- Val d’Oise-(95)
16 juin
contre
le cancer avec au
la Galerie
Turbans
- Paris
(75)- Rhône (69)
Le 26Leavril
lorsà la
duLigue
salon
des K-Fighteuses
Centredes
Léon
Bérard
à Lyon
Le
22
septembre
à
L’Embellie
Boutique
Paris
(75)
Le 29 mai à La Maison des Tulipes à Osny - Val d’Oise (95)
22 novembre
L’appartement
Oncovia
(75)des turbans - Paris (75)
Le 16Lejuin
à la Ligueàcontre
le Cancer
avec la- Paris
Galerie
Le 22 septembre à L’Embellie Boutique - Paris (75)
Le 22 novembre à L’appartement Oncovia - Paris (75)
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DES NANAS & DES NÉNÉS : LE BILAN

UNE PORTÉE GÉOGRAPHIQUE
GRANDISSANTE
En 2018, le projet “Des nanas & des nénés” est
sorti de sa chrysalide et a doucement déployé
ses ailes.
Concernant la distribution de lingerie avec les
stands éphémères, nous avons touché cette
année 4 départements différents avec une
concentration importante en Ile-de-France
(Paris, Val d’Oise et Yvelines). Grâce à notre
stand à Lyon au mois d’avril, nous avons pu
ajouter Rhône-Alpes à la liste de nos régions
bénéficiaires.
Par ailleurs, nous avons été très sollicitées
cette année par des particuliers et
professionnels de toute la France, que ce
soit pour faire don de lingerie, parler de
notre action ou mettre en place des stands
éphémères. Nous sommes très attentives
aux demandes de chacun et chacune et c’est
grâce à ces élans d’enthousiasme que nous
pourrons demain proposer de la lingerie dans
de nombreuses autres régions.

Les 1 an du projet : une soirée
symbolique
Le 23 février 2018, les trois petites nanas ont
réuni autour d’elles proches et partenaires,
afin de remercier chaque personne du soutien
apporté au projet “Des nanas & des nénés”.
La première bougie du projet a été soufflée !
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L’IMPACT
Au-delà du simple don, notre action
permet aux femmes de revenir à la lingerie
en douceur, le cancer du sein touchant
directement à la féminité.
Que ce soit pendant les traitements, pendant
la reconstruction mais également en phase
de rémission, la lingerie peut être un sujet
sensible.
Une peau qui ne supporte plus les matières
synthétiques, une cicatrice que l’on souhaite
couvrir ou un besoin de confort avec des
soutiens-gorges sans armatures, aller acheter
de la lingerie peut se révéler être une grande
étape plus ou moins surmontable !
Le projet “Des nanas & des nénés” brise les
tabous !
Nos stands sont également un lieu d’échanges
riches et intimes. Une aprèm entre nanas,
tout simplement ! L’idée est vraiment que la
lingerie redevienne un plaisir. Nous sommes
convaincues qu’être comprise et soutenue
pendant la maladie aide déjà à en sortir.

DES NANAS & DES NÉNÉS : LE BILAN

TÉMOIGNAGES DE NANAS

J’ai découvert l’association sur Instagram et ai participé
à un premier stand sur Paris. J’ai eu le plaisir de rencontrer les
petites nanas de l’association et de repartir avec de très belles
pièces de lingerie notamment un maillot de bain. La première
fois que j’ai été à la piscine, j’étais fière. La maladie impacte le
physique, le moral et entraîne parfois des difficultés financières.
Le stand éphémère a été une vraie bouffée d’oxygène.
Marion a participé à un stand éphémère

J ’ai toujours pensé que la mode était futile. Mais cette
expérience de la maladie m’a fait prendre conscience que
non. J’ai aimé prendre soin de moi et de mon apparence
pendant la maladie. Me sentir belle et bien dans des
vêtements et sous-vêtements adaptés à ma prothèse.
Une fois reconstruite, quand je n’avais plus besoin de
ces vêtements, c’est tout naturellement et avec le plus
grand des plaisirs que j’en ai fait don à L’association des
Nanas. Parce que je sais à quel point c’est utile dans la

Lili a fait don de sa lingerie

reconstruction d’un corps après le cancer du sein.

Ma première rencontre avec l’association des nanas a
eu lieu un mois de décembre, dans les locaux de l’Embellie.
Avec leur générosité et la générosité des nanas de l’Embellie,
c’était vraiment Noël avant Noël ! Chouchoutée, je suis
repartie de ce joli moment avec : des conseils, le sourire … et
de la lingerie adaptée au top. Du noir, du blanc, ajusté, ultra
pratique… mais surtout déjà porté par des sœurs de combat !
Car ce que nous offrent ces petites nanas là va bien au-delà de
Frédérique a participé
à un stand éphémère

l’aspect matériel. Ce geste, le don de lingerie, nous fait vivre un
moment un peu irréel, décalé. Au cœur de la maladie, alors que la

fatigue des traitements est là et les poitrines… disparues, avec leur jeunesse espiègle et pétillante, les
petites nanas viennent délicatement nous chuchoter : « nous sommes ensemble pour affronter tout
ça ». Quelques mois plus tard, avec des cheveux en plus et l’énergie revenue, j’étais tellement heureuse
de pouvoir donner à mon tour mon maillot de bain et d’imaginer la femme qui pourrait le porter ! Il me
tarde désormais de pouvoir donner l’intégralité de ma lingerie, dès que je n’en aurai plus besoin.

L'association des Nanas
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MON TOTE BAG 100% SOLIDAIRE
UNE OPÉRATION QUI
SOUTIENT LA RECHERCHE

K DO G, E N QUE L QUE S M O TS

Nous avons créé de jolis tote bags aux couleurs
de L’association des Nanas disponibles à
la vente sur notre site internet ou encore
sur nos stands éphémères pour soutenir le
programme de recherche KDOG. La moitié
des bénéfices sera reversée au programme
de recherche KDOG. L’autre moitié nous
permettra de financer la poursuite du projet
“Des nanas & des nénés”.
Un programme de recherche qui développe
une méthode de dépistage du cancer du
sein basée sur l’odorat des chiens. Le projet
KDOG est un pari médical audacieux. Sans
contact avec la personne, les chiens de
KDOG repèrent la présence d’une tumeur
en reniflant la sueur humaine recueillie sur
une lingette. Sans risque ni conséquence pour
le corps, ce programme est respectueux et
naturel. Parce que cette méthode n’utilise
pas de technologie lourde pour procéder à
la détection du cancer, KDOG se positionne
comme une démarche de rupture : les chiens
sont au cœur du processus.

BILAN MI-PARCOURS
Fin 2018, 6 mois après le lancement de
l’opération, nous avons déjà vendu plus de
100 tote bags et collecté plus de 500 € pour
le projet KDOG !
Notre objectif : lever 750 €
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KDOG est ce qu’on appelle un projet
participatif : c’est grâce aux dons du grand
public qu’il a pu voir le jour en 2016.
Autrement dit, grâce à la générosité des
personnes qui croient en cette méthode de
dépistage et souhaitent la voir se développer
partout dans le monde. Plutôt original pour un
programme de recherche. Une belle preuve
de la démarche sincère et citoyenne de cette
équipe.
Pour suivre l’avancement du projet rendezvous sur www.kdog.curie.fr

OCTOBRE ROSE 2018 EN FOLIE
Tous les ans pendant le mois d’octobre a lieu une grande campagne de sensibilisation autour
du cancer du sein et en particulier du dépistage. En octobre, tous les prétextes sont bons pour
faire parler de notre action et de celles de nos partenaires et aller à la rencontre d’autres acteurs
solidaires à notre cause !

OCTOBRE ROSE AU WILD POLE
STUDIO À PARIS
Le Wild Pole Studio a été créé par Elodie
Katze et Anna Gorynsztejn. Ces deux super
nanas, gérantes du studio et professeurs de
danse, n’ont pas hésité une seconde lorsqu’on
leur a proposé de s’engager avec nous pour
octobre rose !
Les samedis 13, 20 et 27 octobre, trois des
professeurs du studio ont chacun donné
un cours de danse bénévolement. Les
inscriptions étaient à prix libre et les fonds
récoltés entièrement reversés à L’association
des Nanas.

La deuxième semaine, Anna a animé un cours
d’initiation à la pole dance et pour finir en
beauté, Elodie a proposé un cours d’initiation
au cerceau aérien.
Nous avons proposé un petit pot pour
échanger et présenter nos actions à la fin de
chaque cours.
Au total 20 personnes ont assisté aux cours
et ont été sensibilisées à la lutte contre le
cancer du sein. Nous avons collecté plus de
300 euros.

Maxime Joret, chorégraphe et professeur au
studio, a ouvert ce mois d’octobre rose avec
un cours de danse en talons.

Merci le Wild !

L'association des Nanas
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OCTOBRE ROSE 2018 EN FOLIE

OCTOBRE ROSE À L’HÔPITAL
DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE
Il est des partenaires qui vous accueillent
toujours à bras ouverts et dans la bonne
humeur : l’équipe du Centre Hospitalier
Intercommunal de Poissy Saint Germainen-Laye en fait partie ! Le 22 octobre
2018, nous étions invitées ainsi que de
nombreuses autres associations, à une
journée de rencontres, d’information et
de solidarité autour du cancer du sein.
Charline était sur place et a pu rencontrer
plusieurs nanas et collecter des soutiensgorge d’occasion.

OCTOBRE ROSE À
L’ÉCOLE MILITAIRE DE PARIS
Le 16 octobre 2018, L’association des Nanas
était invitée à la journée octobre rose de
l’école militaire de Paris. Au programme,
stands et conférences sur la reconstruction
mammaire. Mélanie s’y est rendue et a eu
l’honneur de présenter l’association devant

10
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une assemblée de médecins et chirurgiens
plastiques. Un expérience enrichissante qui
nous a permis de sensibiliser le corps médical
à notre action. Merci au Professeur Bey et à
Françoise de l’association RS DIEP de nous
avoir convié à la conférence.

ILS NOUS SOUTIENNENT
TÉMOIGNAGES DE DONATRICES
Ils sont nombreux à nous soutenir financièrement et à croire en notre projet ! Sans la générosité
du public, le projet ne peut pas vivre !

Faire un don à L’association des Nanas, c’est pour moi participer à

une action concrète, dont le bénéfice est direct et ainsi permettre
aux femmes atteintes par cette maladie d’appréhender à
nouveau cette part de féminité.

Margaux

J’ai désiré soutenir L’association des Nanas, car je suis

touchée par l’engagement de ces 3 jeunes femmes, qui ont
choisi d’aider les femmes atteintes dans leur féminité en
leur donnant accès à un vêtement particulièrement féminin,
la lingerie. J’ai eu l’occasion de rencontrer des femmes
qui ont bénéficié de leurs services et qui leur étaient très
reconnaissantes. Cela montre l’intérêt de leur investissement
et cela m’a donné envie de participer à cette bonne cause par
le biais d’un don.

Viviane

Je soutiens L’asso des Nanas parce qu’aucune d’entre nous
n’est à l’abri de vivre un jour cette épreuve, et parce que j’ai été
témoin du désarroi dans lequel se sont trouvées des femmes de
mon entourage face au cancer du sein. Leur démarche mérite
d’être connue et soutenue et il est important de pouvoir en
parler autour de nous, alors un clic, un partage et jamais sans
mon tote bag !
Marie José

L'association des Nanas
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ILS NOUS SOUTIENNENT

ZOOM SUR DES INITIATIVES
MISES EN PLACE
Cette année, nos partenaires ont trouvé
mille et une façons de s’engager à nos côtés.
Voici un tour d’horizon des initiatives mises
en place par nos différents partenaires pour
soutenir L’association des Nanas.
• Diffusion de bulletins de dons par Atria
Patrimoine
Alice, gérante du cabinet Atria Patrimoine et
engagée depuis la création de l’association
en 2013, a mis en place tout au long du mois
d’octobre une action pour encourager ses
clients à faire un don à L’association des Nanas.
Nous avons récolté 440 € grâce à 6 donateurs.
• Un octobre en rose chez IAD
Corinne,
conseillère
en
immobilier
indépendante dans le Val d’Oise, a soutenu
L’association des Nanas en menant une action
de communication et de sensibilisation sur
notre projet “Des nanas & des nénés” auprès
de sa clientèle et de la presse locale.
• Un shooting à l’Atelier photo 92
L’équipe de l’Atelier photo 92 situé dans le
centre d’Asnières sur Seine nous a ouvert les
portes de leur studio le temps d’une matinée.
Comme toute structure, L’association des
Nanas avait grand besoin de photos pour
alimenter son nouveau site internet, les
réseaux sociaux…
C’était un super moment avec l’équipe de
l’atelier !

• Le wonderful soutien des Wonder Amazones
Les Wonder Amazones, c’est deux super
nanas, Annie et Lucie, qui se sont lancées dans
le projet fou de participer au Raid Amazones,
raid multisports 100% féminin. En mars 2019,
elles décolleront donc pour le Sri Lanka, avec
pour objectif de dépasser leurs limites !
Elles ont choisi, en plus de leur propre action, de
porter les couleurs de L’association des Nanas,
notamment lors du raid, mais également par les
interviews, partages sur les réseaux sociaux, et
dons.
• Un amour de lingerie, tout est dit !
La boutique “Un amour de lingerie” située dans
le centre de Paris et tenue par la petite fée
Martine s’est engagée, depuis la fin d’année,
en tant que partenaire pour vendre les tote
bags au profit de notre association. Déjà plus
de 20 tote bags vendus ! Et l’aventure ne fait
que commencer !
• Offre commerciale pour dons d’ancienne
lingerie à L’Embellie Boutique
Pour lancer la collecte de lingerie d’occasion à
L’Embellie Boutique, Véronique a mis en place
une offre commerciale : un don de lingerie à
L’association des Nanas offrait droit à 10 % sur
l’achat d’un produit en boutique.

TÉMOIGNAGE D’UNE PARTENAIRE
Merci à L’asso des Nanas pour votre fraîcheur, votre
dynamisme et le temps que vous offrez aux femmes
opérées. Le premier pas est souvent le plus difficile,
nous avançons avec vous sur la même voie pour que
grâce à vos dons de lingerie les femmes retrouvent le
sourire, du plaisir et l’estime d’elles-mêmes.
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Véronique,
gérante de L’Embellie Boutique

ILS NOUS SOUTIENNENT

NOS PARTENAIRES
ENGAG ÉS
Ils sont points de collecte
L’embellie Boutique · Oncovia · Ligue contre le cancer comité des Yvelines · Centre Hospitalier
Intercommunal de Poissy Saint Germain-en-Laye · La maison des tulipes · Pharmacie de France à Orléans ·
Salon de coiffure Any d’Avray Brinon Françoise à Orléans · Centre Léon Bérard · Association Le Cocon ·
Association Etincelle Occitanie
Ils sont partenaires des stands éphémères
L’embellie Boutique · Oncovia · Ligue contre le cancer comité de Paris · La galerie des turbans · Ligue contre
le cancer comité des Yvelines · La maison des Tulipes · Centre Léon Bérard · Association Dégom’crab
Ils ont fait don de lingerie
Bibi & Bibi · Coeur de Lys · L’embellie Boutique· Marli · Oncovia · Rouge Gorge
Ils nous soutiennent
Association RS Diep · Atria Patrimoine · CISA · IAD Corinne TEIXEIRA-LOMBARD · L’atelier Photo 92 · Les
Wonder Amazones · Un Amour de Lingerie · Wild pole studio

L'association des Nanas
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RAPPORT FINANCIER 2018
L’année 2018 a été marquée par un accroissement du nombre de stands éphémères proposés.
L’association s’est étendue en proposant des stands en région parisienne et à Lyon. De nombreux
nouveaux partenaires ont rejoint l’initiative permettant ainsi de faire connaître l’action à de plus
en plus de femmes. Enfin, des points de collecte sont maintenant référencés à Montpellier, Toulouse, Bordeaux et à Lyon.

RESSOURCES

EMPLOIS

Le montant des ressources collectées
pendant l’année a augmenté par rapport à
2017. Cela s’explique notamment par la mise
en place d’un formulaire de dons en ligne.
Ainsi, nous permettons au grand public de
faire un don de manière très simple et rapide
à notre association directement sur notre site
internet.

Le détail des ressources
de l’association
Dons du grand public et privé*
Contributions volontaires**
Dons en nature***

2682 €
6258,72 €
1400 €

*Dons reçus grâce à la générosité du public et le
soutien des partenaires privés
**Les contributions volontaires sont effectuées
à titre gratuit et sans contrepartie. Elles
correspondent pour L’association des Nanas à la
valorisation des 624h de bénévolat effectuées.
Elles sont calculées sur la base du SMIC horaire,
soit 10,03 €.
***Les dons en nature correspondent au matériel
et à lingerie que nos partenaires mettent à
notre disposition et donnent.

Nos missions sociales comprennent les
deux grandes étapes du projet : collecte et
distribution de lingerie via la réalisation de
stands éphémères.
Tous les frais liés à ces opérations sont affectés
à la ligne “missions sociales”.
Pour réaliser nos actions nous avons besoin
de financements. Tous les frais liés aux
opérations d’appel à dons ou vente de produits
partage entrent dans la catégorie “recherches
de financement”.
Les autres frais non directement liés à ces
opérations rentrent dans le cadre des frais de
fonctionnement de l’association.

Le détail des frais
de l’association
Missions sociales
Frais de fonctionnement
Recherches de financement

Répartition des frais de l’association
Frais de Fonctionnement
22,9 %

Missions Sociales
70,7 %
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1149,66 €
341,49 €
106,78 €

Recherche de ﬁnancement
6,4 %

L’A M B I T I O N 2 0 1 9
NOS OBJECTIFS
Pour cette nouvelle année, beaucoup de rêves
et d’objectifs occupent déjà nos esprits. Nous
souhaitons augmenter le nombre de stands
éphémères en passant de 6 stands en 2018
à 8 stands en 2019. Nous aimerions voir le
nombre de femmes bénéficiant d’une lingerie
adaptée atteindre les 200 sur l’année 2019.
Enfin, notre dernier souhait serait de voir
grandir encore l’association en couvrant un
territoire plus important mais également en
proposant à des bénévoles de rejoindre notre
action.

L’ENGAGEMENT
Pour atteindre nos objectifs nous avons
besoin de nouveaux visages. Pour 2019, nous
aimerions mobiliser autour de notre cause
et ainsi permettre à de bonnes volontés de
rejoindre le mouvement “Des nanas & des
nénés”.
Pour ce faire, nous allons mettre en place sur
notre site internet un espace dédié pour nous
rejoindre.
Le mouvement “Des nanas & des nénés”
n’est pas uniquement ouvert aux nanas, nous
serions ravies d’y accueillir des hommes !

LA RESPONSABILITÉ
Fin 2018, nous avons décidé de mettre en
place une démarche plus responsable. Parce
que 2017 a été l’année de l’expérience, nous
en avons retiré des forces et des faiblesses
et cela nous a permis d’enrichir notre
fonctionnement.
Depuis septembre 2018, nous avons instauré
une contrepartie en échange de la lingerie.
La première pièce de lingerie est offerte, les
suivantes sont à 5 €/pièce. Cette contrepartie
présente l’avantage de responsabiliser à la
fois l’association dans sa démarche solidaire,
mais aussi les bénéficiaires dans leur rapport
à la lingerie donnée.
Le projet “Des nanas & des nénés” vit grâce au
travail de nos bénévoles, mais aussi aux nanas
qui font don de leur ancienne lingerie, à nos
partenaires et à tous ceux qui travaillent à la
réalisation des stands éphémères.
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LE MOT DE LA FIN
2019 a débutée sur les chapeaux de roues : plusieurs stands déjà réalisés : Rennes, Orléans,
Lyon… L’année promet d’être rythmée ! Nous sommes fières et heureuses d’avoir partagé toutes
ces belles choses avec vous en 2018.
À très vite en 2019.
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