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C’est dans les salons de l’Hôtel de ville de Bordeaux, en présence de nombreuses personnalités et
amis, que Nathalie Kaïd, Présidente de l’association Sœurs d’Encre s’est vue remettre très
officiellement, le 21 octobre 2021, le Prix Ruban Rose Qualité de vie 2021.

Sylvie Justome, adjointe au Maire, en charge de la sécurité sanitaire, de la santé et des séniors, a
accueilli les invités au nom du Maire de Bordeaux, Pierre Hurmic et particulièrement la
Directrice de l’association Ruban Rose Sandrine Planchon et Franck Besnard, Président de
l'association.

Bordeaux s’engage avec l’Hôtel de ville et la porte de Bourgogne illuminés en rose jusqu’à fin
octobre.

Chaque année depuis 2004, les Prix Ruban Rose sont décernés pour soutenir la recherche
fondamentale et la recherche clinique, mais aussi les innovations et les progrès remarquables en
matière de techniques de dépistage, de chirurgie réparatrice, de psychologie ou encore
d'amélioration de la qualité de vie pour les femmes atteintes d'un cancer.

Le palmarès 2021 est, pour la première fois, 100% féminin et la remise des Prix est décentralisée
en collaboration avec les mairies des villes concernées, afin de faire rayonner l’action de Ruban
Rose sur tout le territoire national.
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Nathalie Kaïd obtient le prix Ruban Rose Qualité de Vie en compagnie des membres et
soutiens de l'association Sœurs d’Encre.



La prise en charge du tatouage post-cancer du sein de 100 femmes supplémentaires dans toute
la France durant l'évènement annuel ROSE TATTOO, en octobre.
L'extension du tatouage réparateur tout au long de l'année, en-dehors du mois d'octobre.
La pérennisation du poste Chargé de mission pour l'association, et, si possible, la création
d'un poste salarié supplémentaire pour développer les actions nationales.
La réalisation d'une étude prospective de suivi des femmes tatouées post-cancer du sein.

Les Prix Ruban Rose Qualité de Vie sont dotés chacun de 100 000 €, répartis sur 3 ans. Ce
budget, essentiel pour le développement de l'association, va permettre de financer différents projets
comme 

Créée en 2017 par Nathalie Kaïd, l'association travaille en collaboration avec le milieu médical
pour accompagner, par le tatouage artistique, les femmes atteintes de cancer du sein, et leur
permettre de se retrouver en harmonie avec leur corps, en projetant une image positive d'elles-
mêmes. Sœurs d'encre est la première association de tatouage reconnue comme soins oncologiques
de support par l'AFSOS (Association Francophone des Soins Oncologiques de Support). La
vocation de l'association est d'accompagner physiquement par le tatouage et/ou psychologiquement
par l'immersion en milieu professionnel les femmes ayant été touchées par la maladie. Elle
sensibilise par ses actions événementielles et artistiques au dépistage du cancer du sein, et plus
largement la société à l'impact psychologique, psychique, social et professionnel que le cancer
engendre.
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Les Prix Ruban Rose sont financés par les membres fondateurs, les partenaires de l'association
toujours plus nombreux et généreux, ainsi que par les dons des particuliers via le site de
l'association Ruban Rose. 
Leur dotation, en 2021, est de 850 000 € - soit 280 000 € de plus qu'en 2020 - qui ont été alloués à
la recherche au travers de six Prix - le Grand Prix Ruban Rose au Docteur Carmen Garrido,
directrice de classe exceptionnelle Centre de recherche INSERM U1231 ; trois Prix Ruban Rose
Avenir aux Docteurs Véronique Maguer-Satta, directrice de recherche au CRCL, Irène Buvat,
directrice du Laboratoire d'Imagerie Translationnelle en Oncologie à l'Institut Curie à Orsay, et
Carole Mathelin, responsable du service de chirurgie de l'Institut de Cancérologie Strasbourg
Europe (ICANS) ; deux Prix Ruban Rose Qualité de vie aux Association Sœurs d'encre et
RoseUp.
Depuis 2004, plus de 4 180 000 € ont déjà été récoltés et reversés à plus de 80 chercheurs et
soignants.
www.cancerdusein.org
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