
Un Maux 
Une Image



Un petit peu de 
nous… L’équipe!

Nous sommes 
un groupe de 5 

étudiantes à 
l’Idrac 

Toutes 
concernées et 

engagées dans 
notre projet

Aïnoa Barrière

Eulalie 
Cournil

Ophélie 
Mété

Julie 
Bontemps

Chloé Bergounhon



L’Organisation 
Partenaire :

Un objectif principal :
Améliorer la qualité de vie des malades grâce 

à la mise en place d’un programme 
personnalisé d’accompagnement thérapeutique 
(PPAC) dès le diagnostic, pendant les 

traitements, et aussi après la maladie.

Pourquoi collaborer ensemble ?
- Vous soutenez et aidez la cause pour laquelle nous 
faisons évoluer ce projet

-  Vous vous impliquer activement dans ce combat

- Vous proposez des solutions d'encadrement avec des 
ateliers, et nous souhaitons justement faire partie d'une 
de vos activités avec notre projets.



Objectif de l’événement : 

Shooting photo Exposition

Notre projet “Un maux, 
une image”, se base sur 
l’accompagnement de 

personnes atteintes du cancer 
du sein.

Nous cherchons le temps 
d’une journée (et une soirée), 
à revaloriser ces femmes 
touchées dans leurs féminité.



Notre évènement ...
Aujourd’hui, actuellement 5 étudiantes, nous sommes en cours de création 

d’un évènement nommé : Un maux, une Image.

Notre but ici est d'allier travail et passion, en organisant une journée ou 
le plaisir sera au rendez vous!!!

Le cancer du sein est une cause qui malheureusement aujourd’hui, touche 
énormément de femmes. Une fois touchées, certaines ont du mal à retrouver 

leurs féminité d'antan. C’est pourquoi, avec une grande volonté nous 
souhaitons nous allier à elles, en gage de soutien!

Vous allez donc découvrir tout au long de ce diaporama, nos avancées et 
nos intentions  pour ce magnifique projet.

Notre but ici est donc d’organiser une journée shooting photo artistique, ou nos 
modèles seront ces femmes atteintes du cancer du sein.

Suite à cette journée shooting, nous serons amenées à exposer ces photos le temps d’une 
soirée dans un lieu totalement immersif. Un apéro dinatoire sera bien sûr proposé, et 
des exposants pourront intervenir tout au long de cette soirée (sera convié : tous nos 

partenaires, notre association et ses bénévoles, le grand public).

Une organisation est prévue à cet effet, pour encadrer ce projet du début à la fin.

Chaque gain obtenus sera directement reversé à l’association!

Nous vous laissons découvrir...



Nos partenaires pour la journée shooting...

Photographes : Ecoles d’esthétique :

Anaëlle Bosch 
(Photographe 
professionnelle)

Sylvie Canac 
(Photographe 

amateur)



Lieu de l’exposition : 

La Voile Blanche 

Objectif : exposé dans un lieu fréquenté, avec beaucoup de notoriété comme la Voile 
Blanche.

Participer à une soirée Mademoiselle de cette année qui se déroulera en Mars 
2019.

Bar - restaurant, ouvert à tous toute 
l’année.

Ils proposent des évènements, des 
soirées à thèmes...



Nos moyens de communication...

Partage sur un réseau 
professionnel, pour sensibiliser 

un public plus mature et 
respectueux.

Idée de création d’une 
page instagram pour 

faire connaître 
l'événement, communiquer 
en amont et gagner en 
notoriété grâce à des 

followers.

Une cagnotte en ligne 
est le meilleur moyen 

pour solliciter le plus de 
monde possible, grâce à 

un outil sécurisé, 
permettant de favoriser 
l’implication à distance.

Facebook est l’un des 
réseaux les plus utilisés, et il 
reste l’outil où nous possédons 
le plus de contacts. Un bon 
réseau pour faire connaître l’

évènement

Il reste tout de même 
important de 

communiquer l'événement 
via des affiches présentes 

dans plusieurs lieux 
fréquentés (choisi en 

amont).



La cause caritative : 

● Donner le sourire et faire passer un 
bon moment à des femmes touchées par 

le cancer.

● Apporter du soutien et des fonds à 
une association qui en as besoin.

● Organiser un événement qui pourra 
sensibiliser davantage de monde.

● Notre but reste tout de même de porter cette 
évènement sous forme de message, pour valoriser et 
accompagner ces personnes atteintes.



Le déroulement :

Recherche de modèles (atteintes 
du cancer du sein) aide via notre 

association.

Journée dédiée au shooting 
photo, présentes ce jour là : les 

photographes, les maquilleuses et 
les modèles.

Impression des photos (délais d’un 
mois), organisation et mise en place du 
processus à suivre jusqu'à l’exposition.

Exposition des photos à La Voile 
Blanche le temps d’une “soirée 

Mademoiselle”

Novembre - Février 

Février 2019

Février - Mars 2019

Fin Mars 2019



Notre organisation programmée...
Jeudi 18 Octobre Premier cours, création de l’idée de l’évènement et constitution du groupe.

18 au 31 Octobre Elaboration du plan de marche, renseignement sur les démarches et idées de 
développement du projet.

Mois de Novembre Emergence du projet : possession des photographes, et grosse avancées sur le 
lieu de l’exposition, et le partenariat avec une association et l’école d’esthétique.

(Mise en relation avec tous ces acteurs)

Mois de décembre Mise en place des organisations à prévoir. 
- Date du shooting

- Date de l’évènement
- Intervenants 
- Partenaires 

Mois de Janvier Phase communication 

Mois de Février Phase communication + Shooting photo

Mois de Mars ÉVÉNEMENT



Réglementation : 

Droit à l’image Nom de notre projet 

Nous devions choisir un nom :

- Simple, court et attrayant

- Qui n’a pas déjà servi pour une cause 
ou un projet 

- Qui soit significatif et explicatif 
concernant notre cause



Nos besoins...

● Financiers ?

Une aide pour payer l’impression des photos de 
nos superbes mannequins qui poseront devant les 

projecteurs.

● Spacio-temporel ?● Humain ?
- L’équipe au complet : car tâches 

assignées à chacunes de nous ! 

- Nos photographes qui déchirent !

- Nos superbes mannequins !

- Nos adorables partenaires !



Nos partenaires déjà présents...
But :

-Idrac 

- Atelier Alexia Anglade : Les femmes

- Rose Carmin

- La pergola

- Nos photographes

- La voile Blanche



Nous espérons que cette présentation vous aura 
plu!

Avez vous des questions ?


