


L’Associa)on	  	  

GENETICANCER	  est	  une	  associa)on	  de	  loi	  1901	  ayant	  pour	  
objet	  :	  la	  préven)on,	  le	  sou)en	  et	  l’accompagnement	  des	  
familles	  à	  risques	  prédisposées	  aux	  cancers	  géné)ques	  et/
ou	  d’origine	  héréditaire.	  	  
	  
GENETICANCER	  souhaite	  également	  garan)r	  le	  financement	  
de	  la	  recherche	  sur	  les	  cancers	  géné)ques	  et/ou	  d’origine	  
héréditaire.	  
	  	  
	  



1/	  SOUTIEN	  &	  ACCOMPAGNEMENT	  	  
	   	  -‐	  	  Préven)on,	  détec)on,	  suivi	  des	  porteurs	  géné)ques	  et	  de	  leurs	  familles	  	  
	   	  (BRCA	  et	  autres…)	  

	  
	   	  -‐	  	  Prise	  en	  charge	  des	  familles	  présentant	  une	  prédisposi)on	  géné)que,	  	  

	  
	   	  -‐	  	  Sou)en	  aux	  malades	  et	  à	  leurs	  familles	  (enfants	  &	  adultes...),	  	  

	  
	   	  -‐	  	  Suivi	  des	  personnes,	  des	  familles	  sur	  le	  plan	  psychologique,	  	  

	  
	   	  -‐	  	  Communica)on	  de	  l’informa)on	  géné)que	  aux	  enfants	  et	  aux	  adultes,	  	  

	  
	   	  -‐	  	  Référencement	  des	  consulta)ons	  d’oncogéné)que	  pour	  en	  faciliter	  l’accès.	  	  

	  
	  	  

Nos	  Missions	  	  



	  
2	  /	  EDUCATION	  &	  INFORMATION	  /	  COMMUNICATION	  	  

	   	  -‐	  	  Informa)on,	  ac)ons	  de	  sensibilisa)on	  du	  grand	  public	  sur	  les	  cancers	   	   	  
	   	  géné)ques	  et/ou	  d’origine	  héréditaire,	  	  

	  
	   	  -‐	  	  Anima)on	  de	  groupes	  de	  paroles	  pour	  les	  personnes	  porteuses	  d’une	  muta)on	  
	   	  géné)que,	  	  

	  
	   	  -‐	  	  Organisa)on	  de	  conférences-‐débats	  sur	  les	  cancers	  géné)ques	  et/ou	  d’origine	  
	   	  héréditaire	  (prédisposi)ons,	  risques,	  médecine	  prédic)ve,	  nouvelle	  piste	  	   	  
	   	  thérapeu)que,	  chirurgie	  préven)ve	  sein	  et	  ovaire)	  entre	  médecins	  et	  pa)ents,	  	  

	  
	   	  -‐	  	  Réunions	  scien)fiques	  avec	  les	  professionnels	  de	  la	  santé	  sur	  les	  enjeux	  de	  la	  
	   	  géné)que	  et	  l’hérédité,	  l’évalua)on	  du	  (des)	  risque(s)	  selon	  l’histoire	  familiale.	  	  

	  
	  	  
	  	  



3/	  FINANCEMENT	  DE	  LA	  RECHERCHE	  	  
	   	  -‐	  	  Organisa)on	  d’événements	  privés	  ou	  publics	  (dîners	  de	  charité,	  concerts,	  
	   	  spectacles,	  exposi)ons,	  courses	  spor)ves,	  autres	  ...)	  dont	  une	  part	  des	   	   	  
	   	  bénéfices	  est	  reversée	  au	  profit	  de	  la	  recherche	  sur	  les	  cancers	  géné)ques	  et/ou	  
	   	  d’origine	  héréditaire,	  	  

	  
	   	  -‐	  	  Développement	  du	  mécénat	  avec	  les	  entreprises	  pour	  financer	  la	  recherche	  sur	  
	   	  les	  cancers	  géné)ques	  et/ou	  d’origine	  héréditaire,	  	  

	  
	   	  -‐	  	  Fabrica)on	  ou	  réalisa)on	  de	  bijoux,	  objets	  dérivés	  au	  profit	  de	  la	  recherche	  sur	  
	   	  les	  cancers	  géné)ques	  et/ou	  d’origine	  héréditaire	  lors	  de	  ventes	  privées,	  en	  
	   	  entreprises	  ou	  sur	  les	  manifesta)ons	  publiques	  …	  	  

	  
	  
	  



Le	  Rêve	  de	  GENETICANCER	  

Ne	  plus	  avoir	  peur	  d’appréhender	  son	  patrimoine	  géné)que	  en	  
véhiculant	  l’idée	  qu’il	  s’agit	  d’une	  chance	  de	  savoir,	  de	  pouvoir	  
an)ciper,	  une	  chance	  d’avoir	  le	  choix	  d’agir,	  de	  bénéficier	  aussi	  des	  
avancées	  thérapeu)ques	  pour	  guérir	  …	  	  
	  	  
Un	  pouvoir	  d’ac)on	  de	  décision	  sur	  l’indétermina)on	  du	  risque,	  pour	  
éviter	  de	  vivre	  dans	  l’angoisse	  de	  la	  maladie…	  Comprendre	  ici	  le	  risque	  
d’explorer	  le	  «	  champ	  des	  possibilités	  »	  plutôt	  que	  de	  se	  soumedre	  à	  la	  
fatalité	  …	  	  
	  	  
	  



La	  communica)on	  	  	  

Le	  site	  internet	  :	  www.gene5cancer.org	  
	  

	  

&	  retrouvez	  GENETICANCER	  sur	  :	  	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  



Bibliographie	  	  

« En disparaissant, ma mère m’a légué deux choses : un gène et une 
histoire. Pour être précise, un mauvais gène et une belle histoire. »
À vingt-quatre ans, Lætitia apprend qu’elle est porteuse de la mutation 
génétique BRCA2. Elle comprend que, dans sa famille, le cancer peut se 
transmettre de génération en génération. Déterminée à sauver sa peau, 
prête à tout pour éviter que l’histoire de sa mère ne devienne la sienne, 
puis celle de sa sœur et de sa fille, dont elle est alors enceinte, elle décide 
de déjouer les pièges de l’hérédité.
À vingt-six ans seulement, elle est la première femme en France à subir 
une ablation des seins de façon préventive. Mais cette mutilation n’est que 
le début d’un long parcours semé d’épreuves : opérations chirurgicales à 
répétition, difficulté d’accepter son corps, trouble de l’image de soi, doute 
de sa féminité, peur de se projeter dans l’avenir… La reconstruction est 
lente et douloureuse.
Et puis, Angelina Jolie est passée par là. Cette icône de beauté a osé révéler 
au monde entier sa double mastectomie, une opération qui a réduit de 
87 à 5 % son risque de contracter un cancer du sein. En brisant un tabou, 
Angelina a libéré Laetitia, désormais prête à apporter son témoignage et 
à livrer son lourd secret.

Experte en image et communication, Laetitia Mendes est relookeuse et 
chroniqueuse à la télévision.

 Mon petit gène,
ma seconde chance
Lætitia Mendes
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ISBN : 978-2-8433-7747-1

 Mon petit gène,
ma seconde chance
Lætitia Mendes
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«	  Vous	  en	  …	  Parler…	  pour	  sauver	  des	  Vies	  !	  »	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  


