
Cette collecte de soutien-gorge est destinée à la réalisation d’une guirlande symbolique de la lutte contre le cancer du 

sein pour soutenir le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. 

 

Pourquoi cette collecte ?  

L’imagerie médical de Séquanie organise une collecte de soutiens-gorges pour réaliser une guirlande visible à l’entrée 

de la polyclinique afin d'interpeller le grand public et de le sensibiliser au dépistage. 

À chaque don récolté 1 € sera reversé à la Recherche pour lutter contre le cancer du sein. 

 

Les dates de la collecte  

Du 1er Octobre au 31 Octobre 2022 

 

Les points de collecte :  

Cabinet de Baume les dames  

Service radio de la polyclinique de franche Comté.  

Cabinet de radiologie de Pontarlier. 

 

Quels soutiens-gorges donner ?  

L’imagerie médical de Séquanie accepte pour sa guirlande tous les soutiens-gorges. Ceux que vous vouliez jeter car 

en mauvais état, ou ceux qui sont en bon état et que vous ne mettez plus.  

 

Que deviennent les soutiens-gorges une fois la guirlande terminée ?  

Ils seront déposés dans le magasin ETAM DE CHATEAUFARINE qui sera notre partenaire pour cette opération. Ces 

produits connaîtront ensuite une seconde vie : ils bénéficieront soit à des femmes en difficulté, soit entreront dans un 

circuit de recyclage.  

Nommé "Petit geste, joli soutien", ce projet de la chaîne Etam a pour objectif la collecte de 100 000 soutiens gorges.  

"Il y aura d’abord une phase de tri opérée par un ESAT partenaire ("Les Ateliers de Jemmapes", qui accompagnent 

l'insertion professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap, ndlr): les articles usagés, en mauvais état, 

seront recyclés (par un professionnel de gestion de fin de vie des produits textiles, ndlr), tandis que ceux qui sont en bon 

état seront lavés et repassés puis distribués avec des culottes neuves à des associations d’aide aux femmes qui subissent 

des violences, à des centres d’hébergement, ou à des organismes de soutien aux migrants. 

 

 

 


