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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jeannette lève le haut pour sensibiliser au cancer du sein

A l’occasion du mois d’octobre rose : campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, 
Jeannette accompagne le centre François Baclesse en reversant 1€ par boite de Jeannette octobre rose achetée 

à la recherche contre le cancer du sein. 

La Biscuiterie Jeannette s’engage dans la lutte contre le cancer du sein en s’associant avec le centre 
de lutte contre le cancer François Baclesse. Pour sensibiliser et informer sur cette maladie, Jeannette 
ose et se dévoile seins nus sur une boîte de madeleines natures, une édition 
spéciale Octobre Rose. Les boîtes Octobre Rose rapporteront 1€ 
par unité vendue au centre Baclesse, à la recherche contre le 
cancer du sein. En prévente à partir du deuxième week-end d’octobre 
sur le site internet de la biscuiterie, la Jeannette Octobre Rose sera en 
vente en magasin d’usine et sur le site internet à partir du 13 octobre.

Le cancer du sein est le cancer le plus mortel 
chez les femmes : il en touche près d’1 sur 8, 
mais cette maladie n’est pas exclusivement 
féminine : elle atteint aussi 1 homme sur 1000. 
Se faire dépister régulièrement permet de 
déceler le plus tôt possible les symptômes 
de la maladie et de mieux la guérir ensuite. 

Le dépistage, c’est :

Le centre François Baclesse, à Caen, est le 
seul centre français de lutte contre le cancer 
du sein reconnu au niveau européen par la
certification EUSOMA (European Society of 
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La palpation 

Recommandée dès 
25 ans, à faire 

soi-même et/ou 
chez un 

professionnel de
santé.

Tous les deux ans 
pour les femmes de 

50 à 74 ans.

La mammographie

Breast Cancer Specialists). 
Il a 3 missions : Le soin, 
l’enseignement et la 
recherche en cancérologie. 
Il diagnostique, soigne et 
accompagne pendant et 
après la maladie, les patients 
atteints de cancer du sein. 
Pour contacter le Centre 
François Baclesse : 3 avenue 
général Harris 14000 Caen, 
02 31 45 50 50, 
www.baclesse.fr ou faire 
un don : dons.baclesse.fr.


