
Le salon des K Fighteuses

Parce qu'il est possible de rebondir malgré 

le cancer, un évènement fédérateur 

autour d'histoires de résilience

Organisé par l'association Degom'crab en

collaboration avec le Centre Léon Bérard

La marque "salon des K Fighteuses", a été déposé à l'INPI en mai 2018 sous la référence 4452460.



Vous avez été touché par un cancer, 

vous  avez souhaité donner du sens à

cette épreuve et vous réinventer…

Vous avez créé une entreprise, fondé une

association, écrit un livre…

vous avez transformé cette expérience

de vie en un projet positif.

Quand le cancer donne des ailes…Quand le cancer donne des ailes…

Participez au prochain 

salon des K Fighteuses

Le 18 MAI 2022 à LYON



Participer au salon des K Fighteuses, c’est :

Une manière de témoigner qu'il est possible

de rebondir malgré la maladie, 

c’est contribuer à changer le regard sociétal

sur les malades du cancer.

Donner de la visibilité à votre projet,

rencontrer de nouvelles personnes, 

tisser de nouvelles énergies.

Partager, informer, se rencontrer, échanger

et ouvrir la voie de la résilience à d'autres

personnes.

Vous souhaitez participer àVous souhaitez participer à

cette belle aventure?cette belle aventure?

  

Les pré-inscriptionsLes pré-inscriptions  

sont sont ouvertesouvertes!!  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFojxRdqcO-2JKmFUuYyrJATcGpjNvb888B6BNA_bec1WIpw/viewform?usp=pp_url


Le salon des K Fighteuses a pris son envol et se

professionnalise pour accueillir participant(e)s et visiteur(s)

dans les meilleures conditions.

C’est pourquoi, pour pouvoir déployer sa communication,

optimiser son organisation,  organiser la gestion logistique,

nous demandons à chaque exposant(e) une participation

financière. 

Le salon des K Fighteuses évolue...Le salon des K Fighteuses évolue...

Le salon des K Fighteuses, c’est au départ une

idée qui trotte dans la tête de Séverine. 

Une envie, celle de rassembler lors d’un même

événement,  les personnes qui par leur

parcours inspirant,  l’ont aidé à traverser

l’épreuve de la maladie.

Un idée devenue réalité grâce au soutien et l’aide précieuse de

son centre de soin : Le Centre Léon Bérard. 

L’organisation du salon a été possible grâce à de nombreuses

heures de bénévolat , un max d'énergie et de bonne volonté.

Aujourd’hui, l’histoire du salon se poursuit, 

mais une nouvelle page s’écrit… 



Participation Assopreneur et écrivain :

 

 50 euros

 

Participation Entrepreneur :

 

200 euros

 

 

Entrée gratuite pour tous les visiteurs



Un stand le jour du salon (de 10h à 17h) 

Un post de présentation de votre projet sur les réseaux

sociaux de Dégom’crab (en amont)

Un post de présentation du salon sur les réseaux sociaux du

CLB où vous serez identifié (en amont)

Stories le jour J avec présentation de chaque stand.

vidéo du salon sur We are Patients

Une photo de vous et votre stand envoyée par email 

Un article du salon sur le site internet du CLB, qui sera

notamment intégré à sa newsletter mensuel et partagé sur

les réseaux sociaux

Un ticket pour votre déjeuner du midi (food truck)

Un max de belles rencontres, de moments de partage 

et beaucoup d’émotions 

Que comprend cette participation?Que comprend cette participation?

Vous souhaitez aller plus loin, soutenir un projet innovant  

et devenir partenaire du salon des K Fighteuses.

Contactez-nous!



Pour vous pré-inscire 

 

 

degomcrab@yahoo.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFojxRdqcO-2JKmFUuYyrJATcGpjNvb888B6BNA_bec1WIpw/viewform?usp=pp_url

