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KERIALIS se mobilise contre le cancer du sein 

 

KERIALIS, dont la Solidarité est un des principes fondateur et indissociable de 
la nature paritaire de l’Institut de prévoyance, s’engage dans la lutte contre le 
cancer du sein. C’est ainsi que KERIALIS, soucieuse de la santé et de la 
prévention s’investie dans plusieurs actions et partage ses initiatives.  
 

 

KERIALIS engagé auprès d’Odyssea, course solidaire 

Cette année, KERIALIS s’est associé pour la deuxième année consécutive à la Course 
Odyssea le dimanche 7 octobre à l’hippodrome de Vincennes afin de soutenir l’association 
Odyssea. Cette association fondée il y a 16 ans en faveur de la lutte contre le cancer du 
sein, connait chaque année un succès grandissant. Une équipe volontaire de KERIALIS 
s’est mobilisée en unissant ses valeurs d’engagement et de solidarité avec celles de la santé 
et du sport.  

 

KERIALIS lance sa journée de mobilisation et de soutien  

Octobre Rose, campagne nationale contre le cancer du sein, est l’occasion pour chacun de 
s’investir à sa manière. Le 10 octobre, le temps d’une journée, les collaborateurs ont été 
appelé à se vêtir ou s’équiper de rose et à porter le ruban rose en signe de soutien et de 
mobilisation aux malades. Les équipes ont démontré un réel élan de solidarité et 
d’engagement.  
 

Un enjeu de santé et de société  

Partant du constat qu'1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein, Octobre Rose 

a été initié pour informer sur ce cancer et inciter les femmes de 50 à 74 ans à participer au 

dépistage. L’occasion de sensibiliser en interne une population majoritairement féminine. 

Sans oublier la clientèle de KERIALIS, en effet, les professions du droit sont très représentée 

par les femmes. Rappelons également que malgré le fait qu’il soit plus rare le cancer du sein 

touche également les hommes (moins de 1%). 

 

 

 



 

 

 

Relation presse KERIALIS 

Service communication de KERIALIS : 

communication@kerialis.fr 

Tél. : 01 53 45 10 00 

 

 

 

 

 

 

A propos de KERIALIS 

KERIALIS est une Institution de Prévoyance qui 

protège depuis plus de 50 ans le personnel salarié 

des avocats contre les aléas de la vie. Le groupe est 

un organisme paritaire qui est gouverné par des 

conseils d’administration composé paritairement de 

représentants désignés par les organisations 

syndicales d’employeurs et par les syndicats des 

salariés. Sa mission est d’offrir la meilleure qualité de 

service et des garanties toujours plus performantes 

pour les professions de droit. 
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