
« Garde un œil sur tes seins ! »   
 

Un message fort en faveur du dépistage du cancer du sein ! 

 

Dans le cadre de la lutte contre le cancer nous proposons aux participantes à la course/marche 

#Lesmulhousiennes de s’inscrire gratuitement aux séances photos «Portraits de femmes» organisées 

par notre amie Brigitte Lochet, photographe professionnelle, et de participer à une belle exposition 

qui aura lieu en octobre au centre de réadaptation de Mulhouse dans le cadre d’Octobre Rose.  
 

Pour les séances photo de 20 minutes en individuelle : 

Inscrivez-vous directement auprès de la photographe et vivez un instant unique sous l’objectif 

bienveillant de Brigitte : brigittelochet@orange.fr 

 Condition : être inscrite à la course/marche #lesmulhousiennes  

 Dress code : votre top blanc préféré 

 Lieu des séances photos : Centre de Réadaptation de Mulhouse  

 Brigitte sera disponible les mercredis, vendredis et samedis, uniquement l'après-midi ! (Excepté  

 le 12 juin) N'hésitez pas à lui laisser votre numéro de téléphone !  

 

Pour celles qui désirent s’inscrire en groupe, c’est possible et cela se fera sous l’objectif du 

photographe Maurice Kloetzlen que nous remercions pour son implication!  

Inscrivez-vous auprès de lui via Messenger ou par téléphone (au 06 18 40 32 88)  

 Condition : être inscrite à la course/marche #lesmulhousiennes  

 Dress code : le plus beau top blanc de votre dressing 

 Lieu des séances photos : Stade de l’Ill et ses abords  

 Par groupe de 6 maximum  

 Disponibilité du photographe : tout le mois de juin  
 

Mille mercis à Brigitte Lochet pour avoir su capter notre complicité et notre combat  et à la 

peintre Anne-Sophie Tschiegg pour avoir sublimé nos chemises de son œil d’artiste et d’avoir mis à 

disposition son atelier pour nos séances photos  
 

Nous profitons de cette publication pour mettre en lumière les initiatrices du projet  Nous avons 

rencontré Fanny, Marine et Gaëlle au mois de Février 2020. Leur projet étant de sensibiliser à 

l’importance du dépistage tout en ayant une démarche artistique.  

Merci de tout cœur à nos triplées d’avoir posé la première pierre de ce beau projet, nous sommes 

très heureuses de pouvoir le réaliser ensemble  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/lesmulhousiennes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUQJgr6OUfGyP_hssqOlfNtujrhRBN5OfT35zYHD9DhQG7dnJPTgYUcED9g-d_p32niuWy-3NNR9Rzr6kOgSPIGeYqVHbw6LeMYjc3_EXRkj7-Oh9-pmYPaJL0lG74i4ObsUE11V5CiWPqwRaZ8nBUzIWRVO2fDdntcJ1DoxBhUbcoOsYs8Rbrm-KnbPv6tdhKSOIsURUsGsiDn12usG6dUORGtDearZe-DskUTmLCSQA&__tn__=*NK-y-R
mailto:brigittelochet@orange.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002253051172&__cft__%5b0%5d=AZXaxTUlDEF8yh03HGukEdDuSiJldVqiWdtYNvaZ-sK4SuyjoggVQAYGB9IRFbUoFo5kHMBZsP257NNnCf7OA6IRC7Ze9Cjr1s2xXu47chkASwdWAXDdzXizR1AZTnwJvr82medzjq7ctE6fPcRSGhAqK-WdyYORaiaYFju8FOQYFGLcIVonoDA_CL6ykAvtPnk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/suzanne.maurer.12?__cft__%5b0%5d=AZUQJgr6OUfGyP_hssqOlfNtujrhRBN5OfT35zYHD9DhQG7dnJPTgYUcED9g-d_p32niuWy-3NNR9Rzr6kOgSPIGeYqVHbw6LeMYjc3_EXRkj7-Oh9-pmYPaJL0lG74i4ObsUE11V5CiWPqwRaZ8nBUzIWRVO2fDdntcJ1DoxBhUbcoOsYs8Rbrm-KnbPv6tdhKSOIsURUsGsiDn12usG6dUORGtDearZe-DskUTmLCSQA&__tn__=-%5dK-y-R

