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Think Pink Europe sur les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 

BRUXELLES – Les Chemins de St. Jacques de Compostelle revêtent le ruban rose de la lutte contre le 

cancer du sein. Think Pink Europe, l’alliance européenne des organisations luttant contre le cancer 

du sein, lance son premier projet pour sensibiliser et récolter des fonds pour cette maladie qui 

touche 1 femme sur 8 en Europe. Le Camino, son appellation espagnole, est un défi sportif, riche en 

tradition. Think Pink Europe vous invite à relever ce défi et à prendre la route de ces chemins 

historiques pour diffuser son message : « Ne laissons aucune chance au cancer du sein ». 

Presqu’un an après sa création, Think Pink Europe lance son premier projet sportif avec l’objectif de 

récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein à l’échelle européenne. Grâce à une plateforme 

en ligne unique, développée par RouteYou, les participants construisent leur itinéraire sur une carte 

interactive, recherchent des lieux touristiques intéressants et partagent de précieux conseils. Etant 

donné qu’entreprendre le défi des Chemins Compostelle requiert une bonne préparation, Think Pink 

Europe s’est entouré d’une Camino coach expérimentée pour conseiller et préparer au mieux les futurs 

pèlerins Think Pink Europe. 

En route pour la lutte contre le cancer du sein 

Think Pink Europe a choisi le challenge du Camino pour ses dimensions sportives et psychologiques. 

Considéré comme un challenge sportif et personnel, le Camino invite ceux qui le foulent à se surpasser 

et à vivre une expérience unique. Par ce choix, Think Pink Europe rappelle que bouger est essentiel 

dans la prévention du cancer du sein et aide à se remettre, tant physiquement que mentalement, de 

traitements lourds.  

Récolter des fonds pour une organisation de votre choix 

Le projet invite non seulement à la motivation de chacun de relever le défi, mais a aussi pour but de 

collecter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein en Europe. Seul ou en équipe, les participants 

s’engagent à récolter un minimum de 250 € et à diffuser le message de Think Pink Europe. Les fonds 

récoltés seront reversés en partie à une organisation luttant contre le cancer du sein, choisie par le 

participant, et à Think Pink Europe (20%). 

Pour plus d’informations rendez-vous sur notre site internet : thinkpinkeurope.org/camino-

compostela. 

Think Pink Europe lutte contre le cancer du sein et pour la santé féminine en Europe. 

Think Pink Europe est l’alliance européenne des organisations et campagnes nationales de lutte contre 

le cancer du sein. Sur l’ensemble du continent européen, ces organisations unissent leurs forces pour 

lutter contre le cancer du sein et réduire les inégalités d’accès aux soins de santé.  En mettant l’accent 

sur la prévention et le diagnostic précoce, Think Pink Europe vise à combler l’écart entre les pays 

européens en ce qui concerne l’accès aux traitements.  

Think Pink Europe met en évidence l’importance de la collaboration à l’échelle continentale ainsi que de 

l’échange d’informations et de meilleures pratiques.  
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