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  Anne-Marie Chagnon crée des Bijoux porteurs d'espoir pour contribuer à la recherche sur le cancer de l'ovaire 
  Montréal, le 13 avril 2016 - Pour la troisième année consécutive, Anne-Marie Chagnon a créé une collection exclusive de Bijoux porteurs d'espoir afin de contribuer à la recherche sur le cancer de l'ovaire réalisée par l'Institut du cancer de Montréal. Depuis le début de son association avec l'Institut du cancer de Montréal en 2013, Anne-Marie Chagnon a donné plus de  100 000 $ pour la recherche sur le cancer de l'ovaire. Cette année encore, l'artiste bijoutière s'est laissée inspirée par la comédienne et animatrice Sylvie Moreau et sa sœur jumelle Nathalie qui combat le cancer de l’ovaire; toutes deux ambassadrices de l'Institut du cancer de Montréal pour la recherche sur le cancer de l'ovaire. Fidèle à elle-même, Anne-Marie Chagnon se renouvelle complètement et propose des nouveautés pour rendre cette collection-bénéfice absolument unique au profit de la lutte contre le cancer féminin le plus meurtrier. 
  Une invitation au public et aux médias : Venez rencontrer les sœurs Moreau et Anne-Marie Chagnon! 

 Le mardi 19 avril 2016, de 12 h à 14 h, à la boutique L'Art des Artisans du Complexe Desjardins de Montréal, tous les partenaires seront présents : l'artiste bijoutière Anne-Marie Chagnon, les ambassadrices de l'Institut du cancer de Montréal pour la recherche sur le cancer de l'ovaire Sylvie et Nathalie Moreau, la directrice générale de l'Institut du cancer de Montréal Maral Tersakian. 
 Bonne nouvelle! À l'instar d'Anne-Marie Chagnon, la boutique L'Art des Artisans et le Complexe Desjardins verseront un don pour chaque bijou vendu au cours de cette journée.  Citations 
 Anne-Marie Chagnon, artiste bijoutière :  « Fortes et unies, les ambassadrices de l'Institut du cancer de Montréal pour la recherche sur le cancer de l'ovaire, Sylvie et Nathalie sont une source de lumière et d'espoir face à la maladie et pour des milliers de femmes partout dans le monde. Pareilles, mais pas pareilles, elles incarnent toutes les femmes : celles qui souffrent du cancer de l'ovaire et toutes les autres, puisque chacune d'entre nous pourrait un jour en souffrir ou combattre aux côtés d’une femme aimée. En fait, pour moi, Sylvie et Nathalie, par leur force et leur détermination, appellent à la solidarité de toutes, et de tous, puisque nous devons tous la vie à une femme. »  « L’an passé, j’ai organisé la Tournée de l’Espoir, à l’occasion de laquelle je suis allée à la rencontre des gens avec les ambassadrices de l'Institut du cancer de Montréal pour la recherche sur le cancer de l'ovaire, Sylvie et Nathalie. La Tournée s’est conclue par la toute première Journée nationale de l’Espoir, à laquelle ont participé près d'une trentaine de nos détaillants, partout au Québec. Nous avons eu l’occasion de constater tout le travail de sensibilisation qu’il reste à faire, et je suis fière d’y avoir contribué à ma manière. » 
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 Sylvie Moreau, comédienne et animatrice, ambassadrice de l'Institut du cancer de Montréal pour la recherche sur le cancer de l'ovaire :  « Nathalie et moi sommes des jumelles identiques. Aujourd'hui, une chose nous distingue - et nous rapproche. Alors que moi, je suis en bonne santé, ma sœur lutte contre un cancer de l'ovaire. Ensemble, nous combattons et nous sommes plus fortes. Ensemble, nous avons espoir. Avec nous, portez l’espoir. » 
  Maral Tersakian, directrice générale de l'Institut du cancer de Montréal : « L'Institut du cancer de Montréal est fier de poursuivre sa collaboration avec Anne-Marie Chagnon. Grâce à toutes les collectes de fonds pour la recherche sur le cancer de l'ovaire, les fonds amassés ont permis de soutenir le recrutement d'un stagiaire postdoctoral et un attaché de recherche dont les projets visent à identifier les cibles thérapeutiques en cancer de l'ovaire. La contribution de tous est significative pour faire avancer la recherche sur le cancer de l'ovaire. » 
 Pourquoi est-il urgent d'effectuer de la recherche sur le cancer de l'ovaire? 

 Le cancer de l'ovaire est largement méconnu. Pourtant, il s'agit du cancer gynécologique le plus meurtrier. 
 Il n'existe encore aucun test de dépistage. Par conséquent, dans 75 % des cas, le cancer de l'ovaire est diagnostiqué à un stade trop avancé pour qu'un traitement soit envisageable. 
 Malgré les progrès des techniques chirurgicales et de la chimiothérapie, le taux de survie sur cinq ans des patientes avec un cancer de l’ovaire à un stade avancé n’est que de 15 à 25 %. 
 Au Canada, environ 17 000 femmes sont présentement atteintes du cancer de l’ovaire et près de 2 600 femmes reçoivent un diagnostic pour ce type de cancer chaque année. 
 La recherche est le seul espoir pour les femmes atteintes et leur famille - et pour toutes les femmes, puisque chacune pourrait en souffrir un jour. 

 La collection 2016 des Bijoux porteurs d'espoir  
 Anne-Marie Chagnon s'est inspirée des ambassadrices Sylvie et Nathalie Moreau pour la création de cette troisième édition des Bijoux porteurs d'espoir. 

o Ensemble, ces deux femmes incarnent la lumière, l'espoir de la recherche. Les deux feuilles d'étain lumineux forment un cœur, un papillon, comme deux morceaux qui se complètent, deux ovaires, les deux ambassadrices. Les contrastes de couleurs et de matières évoquent la force acquise par la solidarité, identique pour toutes, malgré les différences. 
o La campagne met de l'avant cette énergie en plaçant la lumière sur Sylvie et Nathalie Moreau,  porteuses d'espoir, les yeux qui brillent d'une énergie frondeuse, tels des rayons de soleil pour garder le cap dans la sombre lutte contre le cancer de l'ovaire. 

 Anne-Marie Chagnon introduit deux nouveautés avec la collection de cette année, à la fois dans la tendance et à l'avant-garde. 
o L'épinglette. Tout étain, l'épinglette Espoir est remarquablement vibrante et brillante. C'est une épinglette typique, composée d'une seule pièce sur tige unique à attache papillon.  
o Le PVC - un PVC de bijouterie d'importation allemande. De qualité supérieure, l'ajout de ce matériau organique aux bijoux Anne-Marie Chagnon marque la griffe distinctive de l'artiste d'une toute nouvelle manière, appuyant le concept de la collection des Bijoux porteurs d'espoir. 

 La collection est conçue de manière inédite.  
o La collection comporte cinq Bijoux porteurs d’espoir : le collier et le bracelet sont des bijoux 2-en-1, chacun composé de deux rangs détachables, que les femmes peuvent partager ou agencer avec leurs tenues. 
o Les deux modèles de boucles d'oreilles complètent les deux styles proposés par les colliers et bracelet. 
o L'épinglette complète l'offre. 
o Chacun des bijoux est offert sous la barre des 100 $. 
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Images Collier Espoir 2016 − 2-en-1                  Étain, étain plaqué bronze, PVC de bijouterie d'importation allemande. 99 $ (don de 10 $) Deux rangs, chacun à longueur ajustable : 93 à 106 cm et 65,5cm à 79,5 cm  

Bracelet Espoir 2016 − 2-en-1                  Étain, étain plaqué bronze, PVC de bijouterie d'importation allemande. 99 $ (don de 10 $) Deux rangs, chacun à longueur ajustable : 18 à 20 cm 
 Boucles d'oreilles Espoir 2016 (Cœur)                   Étain, étain plaqué bronze, PVC de bijouterie d'importation allemande. 49 $ (don de 5$)  

 Boucles d'oreilles Espoir 2016 (PVC)                   PVC de bijouterie d'importation allemande. 49 $ (don de 5$) 
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      Épinglette Espoir 2016  Étain 20 $ (don de 5 $)      
 Pour chaque bijou vendu, Anne-Marie Chagnon verse un don dédié à la recherche sur le cancer de l'ovaire réalisée par l'Institut du cancer de Montréal.  Pour en savoir davantage sur la collection et les bijoux, visitez www.annemariechagnon.com/espoir.  - 30 -  Sources : Véronique Martel, conseillère principale aux communications et marketing, Anne-Marie Chagnon Yosr Kooli, agente d'information, Institut du cancer de Montréal  Informations, demandes d'entrevues, photos hautes résolution (ambassadrices et bijoux), échantillons de bijoux : Josée Massicotte, communications et relations publiques : 514 388-0169 ou massicottejosee@videotron.ca   


