
Coucou le monde, Charline (La blonde), Mélanie (La rousse) et Estelle (La brune) amies de longue date 
souhaitent vous parler de leur projet « des nanas & des nénés » !

Notre projet « Des nanas & des nénés » permet aux femmes touchées par le cancer du 
sein d’obtenir de la lingerie adaptée gratuitement.
La lingerie proposée est celle de nos partenaires, marques et boutiques de lingerie. Les 
femmes qui le souhaitent peuvent également faire don de leur lingerie adaptée et lui 
donner ainsi une seconde vie auprès de femmes qui en ont besoin ! Ce qui nous permet 
d’avoir de la lingerie neuve et d’occasion en très bon état.

associationdesnanas.frcontact@associationdesnanas.fr
06.70.92.71.94

Parler de notre projet, c’est contribuer à l’aventure ! 

Engagées, nous accompagnons les femmes touchées par le cancer du sein dans toutes les étapes de la 
maladie en leur permettant d'obtenir de la lingerie adaptée gratuitement lors de stands éphémères ou en 
points relais.

Contactez-nous Suivez-nous

Notre projet “Des nanas & des nénés”, un projet né 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. Parce que la solidarité est une démarche sincère et 
que donner apporte force et courage aux femmes malades !
Si notre projet « Des nanas & des nénés » fonctionne c’est grâce à vous, à nous, à tout le 
monde qui transmet l’information et ainsi prend part à l’aventure ! 

Notre projet

Notre histoire

L’association des Nanas

https://associationdesnanas.fr
mailto:contact@associationdesnanas.fr
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https://www.instagram.com/associationdesnanas/


● En participant à un stand éphémère

Nous installons, dans un lieu partenaire, la lingerie adaptée et mettons à 
disposition des cabines d'essayage le temps d'une demi-journée.
Les stands se déroulent en petit comité, un large choix de lingerie est 
proposé.
Nous sommes là pour accompagner et conseiller les femmes. 
Il s’agit de permettre aux femmes d’obtenir de la lingerie adaptée 
gratuitement et de leur offrir un agréable moment où elles pourront 
échanger autour d’un thé !

● Dans un point relais

Un point relais est un lieu partenaire de L’association des Nanas, qui s’engage 
à accueillir toutes les femmes souhaitant bénéficier d'une pièce de lingerie 
adaptée. 
Les points relais sont présents un peu partout en France et bénéficient d'un 
petit stock de lingerie. Il est maintenant possible pour chaque femme touchée 
par le cancer du sein de trouver de la lingerie adaptée dès qu'elle en a besoin 
et au plus proche de chez elle ! Quel type de lingerie puis-je trouver ?

Comment dénicher sa lingerie ?

● Lingerie post-opératoire conseillée après n’importe quelle 
chirurgie des seins
● Brassières douces sans armatures pour les peaux encore 
sensibles après les traitements
● Soutiens-gorges et maillots de bain à poches pour accueillir 
une prothèse mammaire externe

Nous disposons de différents modèles, neufs, qui permettent 
d’accompagner les femmes dans toutes les étapes de la maladie. 
Pendant et après cancer.


