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Tous les bijoutiers contre le cancer

GL ALTESSE s’associe à l’UBH pour soutenir l’Association Tout le monde Contre le Cancer

L’UBH, à travers son Président Eric Cheminade, souhaite soutenir l’Association Tout le monde contre le
cancer.

Cette association a été créée en 2005 sous l’impulsion de Nicolas Rossignol, ancien journaliste de TF1 qui
anime les Congrès de l’UBH depuis plusieurs années. Alors journaliste, Nicolas réalise un reportage sur un
enfant malade du cancer…touché en plein cœur par cette rencontre, Nicolas a décidé de se mobiliser
pour être aux côtés de toutes les familles touchées par le cancer et changer le regard sur les malades.



Tous les bijoutiers contre le cancer

Lorsque la maladie frappe un membre de la famille, c’est tout l’entourage qui est
bouleversé.
C’est pourquoi Tout le monde contre le cancer œuvre pour améliorer le quotidien
des malades, mais aussi de leur famille et de leurs aidants.
Comment ? En créant des moments de joie et d'apaisement, pour leur permettre
de repartir soudés et ressourcés au combat.

L’association développe plus de 1000 actions par an dans 170 hôpitaux et maisons
de parents partenaires, avec une conviction : "Tant qu'il y a de la joie, il y a de la
vie !" .
Parmi ces actions, on retrouve une tournée dans les hôpitaux de France avec le
premier food truck gastronomique « Toques en Truck », pour lequel les plus grands
Chefs se mobilisent. Des milliers de cadeaux distribués dans les hôpitaux à
Noël, des ateliers de pâtisserie pour les enfants, et des petites attentions à
l’occasion de toutes les fêtes calendaires. Mais aussi la création d’un spa
itinérant pour les femmes atteintes de cancer et leurs accompagnants grâce aux
soins proposés par les socio-esthéticiennes de l’Échappée rose.

Touchés à leur tour par l’investissement incroyable que donne Nicolas Rossignol à
son association, le Président de l’UBH et son Conseil d’Administration ont
souhaité mettre en place une action pérenne permettant à l’association de
récolter des fonds pour faire perdurer les moments de magie à l’hôpital pour les
enfants, les femmes et toutes les personnes touchées par ce fléau.



Comment participer ?

Ainsi, GL ALTESSE a proposé de nous soutenir dans le projet de création
d’un bracelet composé d’un cœur en laiton doré fabriqué en France dans
leurs ateliers ardéchois.

Dans ce cœur de la solidarité se dessine le fameux ruban symbole de la lute
contre le cancer. Tout les bracelet de cette édition sont gravé « Made in
France et « Edition n°1 ».

Ce bijoux sera diffusé très largement dans les bijouteries françaises et en
priorité chez les adhérents de l’UBH. Ce bracelet sera vendu en prix public
conseillé aux alentours de 10 €.

L’opération est lancée en Mars 2022 pour une commercialisation pour la
Fête des Mères et par la suite, pour tous les événements calendaires.

Alors mobilisons-nous ensemble pour faire de cette opération un immense
succès et soutenir l’association Tout le Monde Contre le Cancer !!

Nous vous proposons de pré-commander vos kits directement
chez GL via le bon de commande ci-joint.
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1 kit avec:
• 10 bracelets en laiton doré avec bracelet cordon 

réglable rose.
• 10 bracelets en laiton doré avec bracelet cordon 

réglable noire.
• 20 packagings
• 1 présentoir
• 1 affiche A4


