
 

 

  

LE CANCER ... C’EST L’AFFAIRE DE TOUS 

Visitez notre site web : http/soscancersl.unblog.fr 

Les études démontrent que le cancer est l’une des principales préoccupations en matière de santé des 

Sénégalais, c’est également la maladie qu’ils craignent le plus du fait du coût très élevé du traitement et 

l’état de pauvreté de la majorité des populations .La maladie connait un très fort taux de progression. 

Selon le Professeur Mamadou DIOP,   Directeur de l’Institut de Cancérologie de l’hôpital A le Dantec,  la 

Situation est alarmante, car beaucoup de sénégalais arrivent à l’Institut  de Cancérologie à un stade très 

avancé de la maladie. 

Votre appui à l’association SOS cancer de Saint-Louis,  associe directement votre entreprise à la  lutte 

contre le cancer. L’Association SOS cancer  bénéficie d’un immense  capital sympathie auprès des 

populations  et son image  est reconnue spontanément.  Les gens savent qui nous sommes et ce que nous 

faisons; ils savent aussi apprécier nos actions de tous les jours dans la lutte contre le cancer. Un 

partenariat avec nous  aidera votre entreprise à accroître ses ventes en rehaussant son image de marque. 

En prenant une part active à la lutte contre le cancer, vous prouvez concrètement à vos employés, clients 

et concitoyens que vous vous souciez de leur mieux-être. 

AVANTAGES 

Rehausser votre image d’entreprise 

Au cours de nos activités, nous sommes en contact direct avec les populations qui louent nos actions, car 

c’est réconfortant de voir quelqu’un qui se soucie de son bien-être en t’offrant gratuitement une prise en 

charge sanitaire. Alors accompagner des actions de cette nature, en dehors de rehausser votre image, vous 

installe directement dans le cœur et l’esprit du bénéficiaire. C’est pourquoi nous montrons toujours aux 

populations les logos de partenaires dans les supports que nous confectionnons (flyers, tee-shirt, brochures 

et dépliants, banderoles etc.)  

Accroître vos ventes 

À l’achat d’un produit ou d’un service, lorsque les consommateurs Sénégalais  doivent choisir entre deux 

Marques de qualité et de prix égaux, l’engagement social l’emporte souvent sur la conception, l’innovation 

ou la fidélité à la marque.  

Soutenir une cause sociale vous place, dans un pays sous développé comme le nôtre,  vous met en pôle 

position dans le cœur des bénéficiaires, qui se sentent liés avec votre marque par un pacte de solidarité que 

rien ni personne ne peut briser.  

Il est démontré que le soutien à une cause sociale est le principal facteur décisive, des clients et donne à la 

marque une nouvelle image qui vient en appoint à la qualité. Ensuite seulement le facteur de la fidélité se 

positionne. 

Vous démarquer de la concurrence 

L’Etat de pauvreté de la majorité des populations de notre pays cumulé avec le sentiment qu’ont les 

populations  d’être délaissées par les pouvoirs publics, font qu’ils penchent résolument sur une marque 

prompt à appuyer  une cause sociale que sur une autre marque de qualité similaire. 

 

http://cloee.centerblog.net/rub-logo-pour-le-cancer.html

