
L’association lance un appel à projets national :

•  Qui peut participer ?
Toutes les structures participant à la prise en charge 
des patientes atteintes de cancer du sein.

• Quels types d’actions sont récompensés ?
Toutes les actions améliorant le bien-être des femmes 
atteintes du cancer du sein quel que soit le domaine : 
sportif, esthétique, psychologique, social, environne-
ment professionnel...

Selon l’état d’avancement de votre projet, peuvent 
concourir :

•  Les projets formalisés dont la mise en œuvre peut 
être accélérée grâce à ce prix.

ou
•  Les initiatives déjà mises en place que ce prix 

récompensera.

• Quel est le montant du prix ?
Le montant du premier prix est de 5 000 euros.
Le montant du prix « coup de cœur » est de 2500 euros.

• Comment participer ?
L’appel à projets est ouvert du 1er avril au 1er septembre 
2020.

Modalités de candidature :

Le dépôt de candidature pourra s’effectuer des deux  
façons suivantes, par :

•  courrier à l’adresse : Europa Donna France, 
14, rue Corvisart - 75013 PARIS

•  le site internet d’Europa Donna France via le 
formulaire en ligne

 https://www.europadonna.fr/trophées

Date limite de dépôt des candidatures : 1er septembre 2020  •  https://www.europadonna.fr/trophées

Europa Donna France, membre de la coalition européenne d’Europa Donna, 
agit activement depuis 20 ans auprès des femmes atteintes du cancer du sein 
et de leurs proches.

L’ASSOCIATION :

• Défend l’intérêt des femmes pour garantir l’accès à des soins de qualité à toutes.

•  Privilégie une information de qualité et soutient le dépistage pour sauver des vies.

•  Rassemble et soutient les femmes dans leurs combats par ses actions de proximité 
partout en France.

Vous avez un projet ou une initiative 
qui améliore le bien-être des femmes atteintes 

du cancer du sein et de leurs proches ?

Appel à
PROJETS


