
                                                                
                                

 

 

Roissy, jeudi 12 octobre 2017

 

Octobre Rose : Air France soutient la lutte contre le cancer du sein

L'association « Les Hôtesses de l'Air contre le Cancer », initiative d'hôtesses et de stewards d'Air France, poursuit son engagement dans la lutte
contre le cancer du sein ;
Air France soutient l'association et multiplie les initiatives pendant « Octobre Rose » ;
Le 16 octobre 2017, un vol reliant Paris-Charles de Gaulle à Atlanta marquera l'événement.

 

 
Octobre Rose est le rendez-vous mondial annuel de sensibilisation au cancer du sein.
 
Des hôtesses et stewards d'Air France se sont mobilisés pour soutenir cette cause et en favoriser la prise de conscience. À travers l'association "Les

Hôtesses de l'Air contre le Cancer", de nombreux projets sont engagés avec pour objectif :
 

-          l'information et la prévention ;
-          l'aide à la recherche ;
-          l'encouragement au dépistage ;
-          le soutien des femmes touchées par le cancer ;
-          la favorisation de l'entraide entre personnes touchées via la création d'un forum de discussion. 

 
Air France apporte son soutien logistique à cette association, reconnue d'utilité publique, et l'accompagne dans toutes les initiatives menées à l'occasion
de cette édition 2017 d'Octobre Rose.
 
Un vol événementiel vers Atlanta le 16 octobre 2017
 
Le 16 octobre 2017, le vol AF688 reliant Paris-Charles de Gaulle à Atlanta sera le temps fort de ces actions de sensibilisation au sein d'Air France. À
l'embarquement, les clientes du vol se verront offrir des rubans roses par les équipes Air France en aéroport. À bord, les hôtesses échangeront la
ceinturerouge de leur uniforme pour une ceinture rose. Les têtières des fauteuils et les serviettes en papiers seront roses également. Autant de symboles
pour incarner l'engagement de l'association et d'Air France et sensibiliser les clients.
 
Des initiatives à bord d'Air France
 
Pendant tout le mois d'octobre, des « flammes », porte-clés iconique du secteur aérien, arborant le logo de l'association sont vendues à bord des vols
long-courriers d'Air France. Les recettes de ces ventes sont reversées par l'association à des centres de recherche et à diverses associations de lutte
contre le cancer.
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Roissy, 12 October 2017

Pink Ribbon Month: Air France supports the fight against breast cancer

The association "Les Hôtesses de l'Air contre le Cancer" (Air Hostesses against Cancer), set up by Air France flight attendants, is continuing its
commitment in the fight against breast cancer;
Air France is supporting the association and is taking action this October, known as "Pink Ribbon Month";
On 16 October, a special flight from Paris-Charles de Gaulle to Atlanta will mark the event.

 

 
"Pink October" is the annual global breast cancer awareness event.
 
At Air France, flight attendants have been organizing initiatives to support this cause and raise awareness. Within the framework of their association, "Air
Hostesses against Cancer", they have set up several projects aiming to:
 

-          Provide information;

-          Encourage screening;

-          Help with research;

-          Support women affected by cancer;

-          Promote mutual assistance between those affected by breast cancer, by setting up a discussion forum.

 



Air France is providing logistical support to this association, recognized as a public-interest organization, and is supporting all the initiatives carried out
during Pink Ribbon Month 2017.
 
 
A special flight to Atlanta on 16 October
 
On 16 October 2017, flight AF688 from Paris-Charles de Gaulle to Atlanta will be the highlight of these actions to raise awareness at Air France. At the
boarding gate, the passengers will be given pink ribbons by Air France airport staff. On board, the female flight attendants will replace their uniform's red
beltwith a pink belt. In addition, all the seat headrest covers and paper napkins will be pink. These actions illustrate the association's commitment and Air
France's desire to raise awareness among customers.
 
Initiatives taken by Air France
 
In October, the airline sector's iconic "remove before flight" key chains, bearing the logo of the association are being sold on Air France long-haul flights.
The proceeds from these sales will then be donated by the association to research centres and various associations involved in the fight against cancer.
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