
41 lieux où se faire photographier pour soutenir la recherche contre 
le cancer du sein ! 
6ème édition - On pose pour le rose 2022 

On Pose pour le Rose est une association mais avant tout un événement de levée de fonds au profit de la
recherche contre le cancer du sein. Chaque année, l'association invite les femmes à prendre la pose devant

des photographes bénévoles en échange d'un don. Un moment de bienveillance, de convivialité qui se

partage entre amies, entre sœurs, entre mères et filles ou tout simplement un moment pour soi. 

Cette édition aura lieu le samedi 1er octobre 2022 dans toute la France (et en Espagne). 

ZOOM SUR UN ÉVÉNEMENT D’AMPLEUR 
Cette année, ce ne sont pas moins de 76 photographes bénévoles qui nous ont rejoints pour cette édition

dans plus de 41 villes en France et 1 ville en Espagne : Côte d'Azur (06), Ardèche (07), Bouches-du-Rhône
(13), Charente (16), Côtes d'Armor (22), Drôme (26), Eure-et-Loire (28), Gironde (33), Ile-et-vilaine (35),  Isère
(38), Jura (39), Landes (40), Loire (42), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Manche (50), Meurthe-et-Moselle (54),
Meuse (55), Morbihan (56), Nord (59), Alsace (67), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Ile
de France (75), Seine Maritime (76), Yvelines (78), Deux Sèvres (79), Var (83), Vaucluse (84), Vienne (86),
Territoire de Belfort (90), Hauts-de-seine (92), Val d'Oise (95), Séville (Espagne).

LES CRÉNEAUX SOLIDAIRES 
Chaque photographe met à disposition un shooting photo solidaire gracieux pour une femme en cours de
traitement. Parce que le cancer du sein touche l’estime de soi en plein cœur, une partie de notre féminité,

nous sommes fières de permettre à ces combattantes de voir leurs corps sublimés ! Nous avons à cœur de leur

montrer que toutes les femmes sont belles, malgré les épreuves, la maladie... 76 femmes vont pouvoir en
bénéficier cette année. 

ON POSE POUR LE ROSE EN 2021
En 2021, nous avons mobilisé plus de 200 bénévoles dans 23 villes en France et à Seville en Espagne. 

944 participantes ont permis de reverser 50.000 Euros à la recherche contre le cancer et aux soins de

supports pour les patientes en traitement. 

Ouverture de la billetterie le 1er septembre 2022 sur le site www.onposepourlerose.fr
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