
 

 

Règlement de participation pour l’Appel à Projet « Oser la 

Résilience » à l’occasion du Salon des K Fighteuses 

 

 

1. Objet et Contexte : 

Vous avez été touché par un cancer, vous avez un projet de résilience, mais vous n’osez pas 

vous lancer. Nous vous proposons de vous accompagner pour vous permettre "d’oser” 

 

2. Eligibilité des candidats et critères de participation : 

-hommes et femmes touchées par le cancer ou leurs aidants 

-être majeur et résider en France métropolitaine 

-avoir un projet de création entrepreneuriale ou associative 

 

 



3. Modalités de candidatures : 

Les candidats devront envoyer leur candidature avant le dimanche 31 mai minuit à l’adresse 

mail suivante : salondeskfighteuses@gmail.com avec pour objet « Appel à projet : Oser 

la Résilience » 

Les candidatures seront enregistrées par un organisateur sur un drive, dont les membres du 

jury auront accès. 

Le dossier devra être rédigé sous la forme suivante  

Questions (réponses 10 lignes par question) :  

1. Présentez votre projet de résilience en quelques lignes 

2. Quels sont les objectifs de votre projet ? 

3. En quoi votre projet est-il innovant ? A quel besoin répond-t-il ? 

4. Quels moyens avez-vous mis en place pour réaliser votre projet ? 

5. Quel est le budget prévisionnel de votre projet ? 

6. Qu’est-ce qui vous manque pour oser vous lancer ? 

Des annexes (photographies, croquis, note d’intention…) pourront être intégrés dans votre 

dossier. 

Toute candidature non conforme ou incomplète sera considérée comme non recevable.  

Les résultats seront communiqués en amont du Salon des K Fighteuses pour permettre au 

candidat désigné par le jury de se rendre disponible pour le 22 septembre au Salon des K 

Fighteuses et ainsi présenter son projet aux visiteurs du Salon. 

 

4. Critères de sélection : 

- faisabilité et pertinence du projet 

- originalité et caractère innovant du projet 

- projet répondant à un besoin 

 

5. Prix : 

- accompagnement par l’équipe de notre partenaire WeCare@Work 



- une interview du média santé “We are Patient” 

- une allocation de 500 euros 

- un stand au salon des K Fighteuses pour présenter votre projet (prise en charge train 2nde 

Classe et 1 nuit d’hôtel) 

 

6. Composition du jury : 

- Catherine Cerisey, marraine du salon 

- Justine pour Dégom’crab 

- Docteur Mastroianni Bénédicte pour le CLB 

- Isabelle Guyomarch (Ozalys) 

- Anne-Sophie Tuszynsky (Wecare@Work) 

- Isabelle Pham (FR3) 

 

7. Engagement du lauréat 

Le lauréat s’engage à utiliser sa dotation exclusivement dans le but de développer son projet 

de façon professionnelle. Le lauréat s’engage à se rendre disponible pour des échanges 

téléphoniques avec les différentes parties prenantes (Séverine de l’association Degom’crab, 

Centre Léon Bérard, membres du jury…) et à être disponible pour le mardi 22 septembre. Le 

lauréat s’engage également à fournir tous les documents et informations nécessaires aux 

parties prenantes pour que celles-ci puissent valoriser son projet. 

 


