
TOUT LE MONDE CONTRE LE CANCER 
RÉNOVE SES BUREAUX  

ET A BESOIN DE VOUS !
DANS LE CADRE DE LA RÉNOVATION DE SES DEUX BUREAUX POUR MIEUX ACCUEILLIR SES SALARIÉS ET 
SES 350 BÉNÉVOLES, L’ASSOCIATION TOUT LE MONDE CONTRE LE CANCER SOLLICITE VOTRE AIDE DANS 

L’AMÉNAGEMENT ET L’AMEUBLEMENT DE SES NOUVEAUX ESPACES DE TRAVAIL.
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Depuis 2005, Tout le monde contre le cancer réalise 
plus de 1000 actions partout en France tout au long de 
l’année. Parmi elles, Toques en Truck, le 1er foodtruck 
qui sillonne la France à destination des hôpitaux afin de 
créer des animations culinaires de grands chefs étoilés 
pour les enfants, les parents et le personnel soignant ; 
dont la tournée a démarré le 16 mai lors d’un cocktail de 
lancement dans les locaux de Artdesk Group.

TLMC a toujours compté sur le soutien et l’engagement 
de ses 350 bénévoles, de ses équipes et partenaires afin 
d’améliorer le quotidien des enfants malades et faire de 
ces opérations une réussite collective !

‘‘ TANT QU’IL Y A DE LA JOIE, 

IL Y A DE LA VIE ! ’’
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Les deux bureaux de l’association, à Paris 
et à Villefranche-de-Rouergue, sont entrés 
en rénovation et il ne manque plus que le 
mobilier pour installer les équipes début 
juillet. Ils ont été réalisés par des prestataires 
bénévoles grâce à un bel élan de solidarité. 
Artdesk Group, qui soutient l’association Tout 
le monde contre le cancer depuis plusieurs 
années, s’est employé à l’élaboration et la 
conception des plans des bureaux afin de 
faire en sorte que le lieu puisse se prêter à 
plusieurs utilisations.

Aujourd’hui, TLMC sollicite votre aide 
dans l’objectif d’organiser par exemple 
des ateliers pour les bénévoles ou les 
familles des enfants malades. Elle est 
à la recherche de mobilier comme des 
chaises, des tables, ainsi qu’une cuisine. 
L’association se fera un plaisir de vous 
offrir des invitations pour son Gala de 
Noël avec plus de 30 artistes sur scène le 
11 décembre, en remerciement de votre 
soutien. Également, TLMC peut vous  
permettre de défiscaliser 60 % de votre 
don matériel.

DE NOUVEAUX BUREAUX
POUR TOUJOURS PLUS DE PROJETS
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NOUS VOUS INVITONS À RETROUVER CI-DESSOUS 

LA LISTE DES ÉLÉMENTS SOUHAITÉS

BUREAUX PARISIENS 
Date de livraison souhaitée : Semaine 28

- 50 chaises / fauteuils
- 12 fauteuils à roulettes
- 3 tabourets hauts
- 10 poufs
- 5 tables basses rondes
- 10 tables 1,5m long
- 5 tables 180 cm
- 6 canapés 2 personnes
- 5 tapis
- 6 lampadaires
- 12 suspensions
- 1 cuisine équipée 

BUREAU À VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Date de livraison souhaitée : Septembre 2018

- 4 canapés
- 8 fauteuils
- 4 tables basses
- 8 bureaux + caisson
- 3 armoires (dont 2 fermant à clé)
- 9 fauteuils à roulette
- 50 chaises
- 1 table de réunion modulable pour 25 personnes
- 1 table de 10 personnes
- 1 meuble de rangement

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :

AURÉLIE DUFOURMANTELLE – Déléguée Générale
   01 42 65 06 79     aurelie.dufourmantelle@assotlmc.net
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À PROPOS DE

Depuis 2005, l’association Tout le monde contre le cancer accompagne 
les familles touchées par le cancer avec une philosophie « Tant qu’il y 
a de la joie, il y a de la vie ! ». 

Une conviction forte qui illustre notre volonté d’aborder la maladie avec 
nos meilleures armes : des sourires et de la joie de vivre !

NICOLAS ROSSIGNOL
Président de l’association

W W W. T O U T L E M O N D E C O N T R E L E C A N C E R . C O M

CONTACT PRESSE : 
Céline Pigny - Chef de projet communication / événementiel  
06 23 73 67 36 - 01 42 65 06 79  I  celine.pigny@assotlmc.fr
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À PROPOS DE

Imaginer et mettre en place une stratégie managériale et architecturale auprès de ses clients, 
créer un lieu unique, personnalisé et identitaire, telles sont les actions d’Artdesk Group au  
service de ses clients. Le but ? Remettre l’humain au cœur de l’activité professionnelle. 
À l’heure où toutes les organisations réfléchissent à cette problématique, tant dans les modes 
de travail que dans les aménagements, Artdesk Group et ses quatre marques ; Eso, Artdesk, 
OtherDesign et Kidimo, accompagnent leurs clients dans une démarche globale totalement 
collaborative.  Ensemble, elles proposent une offre complète ; du conseil en amont, à la 
conception et la réalisation des aménagements, en passant par la prescription et la fourniture 
de mobiliers jusqu’à la touche déco finale. 
Ainsi, pour favoriser la créativité, l’efficacité et l’innovation des collaborateurs, Artdesk Group 
conseille à ses clients de transformer leur organisation et leur cadre de travail en révisant 
les modes traditionnels pour créer des espaces aspirationnels et fonctionnels conçus pour 
stimuler l’intelligence collective, la productivité et le bien-être de chacun. 

Sans aucun doute, Artdesk Group est aujourd’hui le seul acteur du marché des nouveaux 
modes de travail à avoir poussé la démarche aussi loin, déclinant partout le « Arts of Working » 
en empruntant les codes de la maison et usages de l’hôtellerie. Avec une devise : « le Lifestyle au 
bureau ». L’atmosphère chaleureuse des « Home Sweet Home » entre ainsi dans les entreprises.

W W W. A R T D E S K G R O U P. C O M

CONTACT PRESSE : 
Agence première - Victoire Birembaux  

06 67 40 02 60  I  victoire.birembaux@agencepremiere.com

LE VILLAGE ARTDESK
93 rue de Monceau, Paris 8e


