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Évoquer l’année 2017 c’est d’abord se souvenir d’une 

femme exceptionnelle, notre Présidente fondatrice,  

Nicole Alby qui nous a tristement quittés en fin d’année. 

Onco-psyschologue, militante engagée, elle a fondé la  

branche française d’Europa Donna France en 1998, 

qu’elle a présidée pendant 8 ans. Depuis, membre du 

Conseil d’Administration elle s’est inlassablement mobi-

lisée pour accompagner le développement de notre as-

sociation, avec sagesse et humanisme.

Mais faire un retour sur 2017 c’est aussi se remémorer 

tout ce que l’association a bâti, entrepris, porté grâce  

à l’extraordinaire énergie de ses membres et de ses  

bénévoles.

Tout d’abord un gros chantier pour Europa Donna, celui  

de son site internet, livré en fin d’année, qui offre un écrin 

à l’information claire et de qualité pour laquelle notre  

association est reconnue. 

Ensuite, comme chaque année, Europa Donna s’est acti-

vement mobilisée pour porter la voix des femmes auprès 

des décideurs. L’association a tout d’abord effectué une  

saisine auprès des candidats à la Présidence de la Répu-

blique sur l’importance du dépistage, l’accès équitable aux 

traitements et a lancé une alerte sur la généralisation de la 

chirurgie ambulatoire.

Elle a, plus que jamais, apporté son soutien au dépistage 

organisé, alerté sur des sujets sensibles comme l’arrêt  

programmé de la prise en charge de soins de support (kiné, 

psy) lors d’hospitalisation de jour à l’AP-HP, ou le prix élevé 

des thérapies innovantes. Europa Donna a toujours refusé 

une sélection arbitraire des patientes.

Dans les régions, durant l’année, nos délégations ont  

également multiplié les initiatives. Partout, à Lyon,  

Strasbourg, Lille, Angers, Nantes, Bordeaux, Nîmes et 

bien sûr Paris, des Cafés Donna ont été organisés. Plus de 

500 rencontres dans les domaines culturels, sportifs ou 

de loisirs ont été proposées, accompagnant ainsi près de 

10 000 femmes dans l’hexagone.

Ces actions se sont souvent appuyées sur de beaux par-

tenariats, des sociétés et des organisations qui nous ont 

accompagnés comme les Restos du cœur (Angers – Lyon),  

Harley Davidson (Nantes), Kure Bazaar ou le Péninsula à 

Paris….

C’est également parce que l’association met au cœur 

de ses préoccupations le bien-être des femmes, qu’elle a  

décidé tout particulièrement cette année de promouvoir 

dans le cadre d’octobre rose des “pauses roses” dans toute 

la France, moments uniques de détente et de soins pour 

aider les femmes à aimer leur corps à nouveau. Partout ces 

pauses roses ont remporté un vif succès.

Enfin, comme chaque année, l’association a organisé au 

Sénat son colloque annuel en novembre. Elle a décidé 

de mettre en lumière “Les nouvelles approches dans 

la prise en charge du cancer du sein : du dépistage au  

traitement”. La qualité des intervenants et la fréquenta-

tion soutenue des participants en ont fait l’un des moments 

forts de cette année.

2018 se profile déjà comme une année exceptionnelle, 

celle des 20 ans de notre association en France, que 

nous célébrerons sur tout le territoire avec des actions 

d’envergure, toujours au plus près de notre engagement 

auprès des femmes malades et de leurs proches, pour 

accompagner, informer et porter leurs voix.

Vous retrouverez dans ce rapport tous ces moments qui 

font la vie de notre association. Ceux rendus possibles grâce 

à l’engagement de tous, professionnels de santé, bénévoles, 

adhérents, et partenaires. 

Cette année encore merci d’avoir été à nos côtés.

LETTRE DE LA PRÉSIDENTE

Natacha ESPIÉ
Présidente Europa Donna France

p. 1 / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 / www.europadonna.fr



LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

ORGANISATION

PRÉSIDENTE : Natacha ESPIÉ
PRÉSIDENTE FONDATRICE: Nicole ALBY
PRÉSIDENTE D’HONNEUR : Nicole ZERNIK
VICE-PRÉSIDENTES :  Dominique DEBIAIS,  

Pascale ROMESTAING
SECRÉTAIRES GÉNÉRALES :  Florence ETTERLEN,  

Fabienne RENAUD
TRÉSORIÈRE : Ghislaine LECA-GRENET 
TRÉSORIÈRE ADJOINTE : Agnès DRAGON

LES ADMINISTRATRICES :
  Bernadette CARCOPINO 

Martine CASTRO 
Catherine CERISEY 
Lilette FOOK SENG 
Laure GUÉROULT-ACCOLAS 
Martine LANOE 
Ghislaine LASSERON 
Elisabeth MARNIER 
Giovanna MARSICO 
Elisabeth VOISIN

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

•  ANATOMOPATHOLOGISTE :  
Anne de ROQUANCOURT (Hôpital Saint-Louis, Paris)

•  BIOLOGISTE :  
Patricia DE CREMOUX (Hôpital Saint-Louis, Paris)

•  CHIRURGIEN :  
Benjamin SARFATI (Institut Gustave Roussy, Villejuif) 

•  COORDONNATRICE :  
Catherine DESMEULES (Hôpital privé des Peupliers, Paris)

•  ÉPIDÉMIOLOGISTE :  
Pascale GROSCLAUDE (Oncopôle, Toulouse)

•  GÉNÉRALISTE :  
Jean GODARD (val de Saâne)

•  GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE :  
Nicolas SEVENET (Institut Bergonie, Bordeaux)

•  GYNÉCOLOGUE MÉDICAL :  
Pia DE REILHAC (Nantes)

•  GYNÉCOLOGUE OBSTÉTRICIEN :  
Israël NISAND (CHRU, Strasbourg)

•  ONCOLOGUE :  
Mario CAMPONE (Institut de Cancérologie de l’Ouest, 
Nantes),  
Marc ESPIÉ (Hôpital Saint-Louis, Paris),  
Véronique TRILLET LENOIR (Hospices civils de Lyon)

•  ONCO GÉNÉTICIEN :  
François EISINGER (Institut Paoli Calmette, Marseille),  
Catherine NOGUÈS (Institut Paoli Calmette, Marseille)

•  PHARMACIEN :  
Béatrice CLAIRAZ MAHIOU (Châtenay-Malabry)

•  PSYCHIATRE :  
Sarah DAUCHY (Institut Gustave Roussy, Villejuif)

•  RADIOLOGUE :  
Jean-Yves SEROR (Paris),  
Anne TARDIVON (Institut Curie, Paris)

•  RADIOTHÉRAPEUTE :  
Daniel SERIN (Institut Sainte-Catherine, Avignon)

•  SOINS DE SUPPORT :  
Claude BOIRON (Institut Curie, Paris)

EUROPA DONNA FRANCE
Association contre le cancer du sein  
et membre de la coalition européenne  
Europa Donna contre le cancer du sein

14, rue Corvisart - 75013 Paris
01 44 30 07 66 
europadonnafrance@gmail.com
www.europadonna.fr



En 2017, Europa Donna Forum France fédère 8 délégations  

régionales. Responsables et bénévoles y mènent une politique  

de proximité et des actions de terrain.

Deux fois par an, elles participent à des réunions d’échange autour 

des actualités de la prise en charge thérapeutique et de la recherche 

et bénéficient de formations à l’éthique, la communication, l’écoute 

et le lobbying associatif délivrées par des experts de ces sujets.

  ILE DE FRANCE 
Paris : 01 44 30 07 66

  PAYS DE LA LOIRE 
Angers : 06 82 30 60 21 
Nantes : 06 80 32 58 51

   AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTE 
Bordeaux : 06 11 90 12 20

    HAUTS-DE-FRANCE 
Lille : 06 10 75 27 37

   AUVERGNE–RHÔNE ALPES 
06 81 26 90 14

    MIDI-PYRÉNÉES-LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Nîmes : 06 23 07 52 37

LES DÉLÉGATIONS
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Europa Donna France fait partie des 47 pays membres de la coalition européenne contre le cancer du sein 
éponyme. ( www.europadonna.org et www.breasthealthday.org)
Les bases d’Europa Donna, ont été posées en 1993, par le Pr Veronesi (Milan) pionnier dans la prise en charge 
des femmes atteintes par le cancer du sein autour de l’objectif :

“S’UNIR ET MILITER POUR UNE ÉGALITE DE PRISE EN CHARGE 
DE QUALITÉ POUR TOUTES LES FEMMES DANS TOUS LES PAYS”

La Coalition s’emploie à sensibiliser le public au cancer du sein et à mobiliser le soutien des femmes euro-
péennes en faveur d’une meilleure éducation sur le cancer du sein, d’un dépistage approprié, d’un traitement 
optimal et d’un financement accru pour la recherche. 

EUROPA DONNA représente les intérêts des femmes européennes concernées par le cancer du sein auprès  
des autorités locales et nationales ainsi que des institutions de l’Union européenne. 

-  En 2017 la coalition européenne a lancé sur son site internet une information  
sur le cancer du sein métastatique. 

-  Pour la première fois a été organisée à Milan en présence de nombreuses représentantes  
une réunion des portes paroles sur le sujet primordial du cancer du sein métastatique.  

-  Comme tous les deux ans la réunion européenne a eu lieu à Lubiana en Slovénie  
et a réuni plus de 200 participa ntes de 40 pays. 

Cette rencontre a été l’occasion de partager leur connaissance et de découvrir les progrès sur la prise en 
charge du cancer. 

la coalition  
européenne

1.  Promouvoir la diffusion et l’échange d’informations précises  
et d’actualité sur le cancer du sein dans toute l’Europe

2. Promouvoir la surveillance des seins
3. Souligner la nécessité d’un dépistage précoce
4. Faire campagne pour l’obtention des meilleurs traitements
5.  Demander que soit assuré un soutien psycho-social pendant  

et après le traitement
6. Plaider pour la formation appropriée de tous les soignants
7.  Connaître les traitements performants et promouvoir leur développement
8.  Demander l’évaluation régulière de la qualité des équipements médicaux et techniques
9.  S’assurer que toutes les femmes comprennent parfaitement les choix thérapeutiques qui leur sont proposés,  

y compris l’entrée dans un essai clinique, et qu’elles connaissent leur droit à demander un deuxième avis
10. Promouvoir le progrès dans la recherche contre le cancer du sein

LES DIX OBJECTIFS

MEMBRE DE LA COALITION EUROPÉENNE

PARTICIPATION DE LA FRANCE  
À LA CONFÉRENCE DE LA COALITION 
EUROPÉENNE D’EUROPA DONNA.

L’Europa Donna Pan-European Conférence réunit tous 

les deux ans des représentantes de tous les Forums. 

Cette année, c’est la Slovénie, qui a accueilli la 13ème 

édition soit plus de 250 femmes venues de 47 pays, 

des femmes qui se mobilisent pour la même cause :  

la lutte contre le cancer du sein. 



En 2017, Europa Donna France rassemble plus de 2300 membres. L’association est devenue un acteur de la lutte 
contre le cancer du sein reconnu des Pouvoirs Publics, des décisionnaires de la santé, des politiques, des profes-
sionnels qui traitent le cancer du sein et des médias.
Elle bénéficie du soutien institutionnel du Ministère des Affaires sociales et de la Santé, de la Ligue contre le 
cancer et de l’INCa.
Représentante incontournable des femmes concernées par le cancer du sein, Europa Donna est associée aux  
travaux de réflexion du monde de la cancérologie et des acteurs de santé français. 

Développer nos actions de soutien auprès des patientes et leur donner de la visibilité 

Interpeller les candidats à la Présidentielle et accompagner les nouveaux décideurs  
de santé autour de grands enjeux : équité d’accès, développement de l’ambulatoire,  
le cancer des femmes jeunes…

Développer notre communication, notre visibilité : refondre notre site internet,  
réactualiser son contenu avec l’appui du conseil scientifique

Organiser notre colloque annuel le 13 novembre 2017 à Paris

Participer à l’élaboration des politiques de santé publique

Animer notre Comité scientifique

Soutenir la campagne sur le dépistage organisé 

Réfléchir au financement du cancer

Accompagner les actions “Octobre Rose”  
et particulièrement “Ma Pause Rose”
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DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN

LES GRANDS CHANTIERS 2017

OCTOBRE ROSE
En France, comme dans le monde entier,  
“Octobre rose” est désormais, chaque  
année, le temps fort de la mobilisation  
contre le cancer du sein. À cette occasion,  
Europa Donna France est associée à et/ou  
organise plus de 100 manifestations  
de sensibilisation, dans toute la France.  
Ses brochures d’information sont aussi  
mises à la disposition du public dans les ERI,  
les espaces “Accueil patients”, les mairies,  
les centres sociaux et les officines.

UN PARTENAIRE ACTIF



CONTRIBUER À LA RÉFLEXION ET À LA DÉCISION
Europa Donna France a attiré l’attention des décideurs et participe, avec les sociétés savantes, les institutionnels, 
les politiques et les décideurs concernés par le cancer du sein, à de nombreux groupes de travail, séminaires, 
colloques pour stimuler l’adhésion au dépistage, améliorer la qualité et l’égalité des soins et faire respecter les 
droits du patient où qu’il soit traité, quels que soient ses ressources et son âge, notamment au sein des :
•  Structures de dépistage des cancers du sein dans de nombreux départements (DRASS, comités techniques 

régionaux et structures de gestion).
•  Conseil d’Administration de “Saint-Louis Réseau Sein”, réseau de soin pluridisciplinaire mis en place à l’hôpital 

Saint-Louis, destiné à améliorer la qualité de prise en charge des patientes atteintes de cancer du sein. 
•  Groupe de réflexion de l’INCa sur de nouvelles modalités de communication pour atteindre différents publics et 

limiter les inégalités, dans le cadre de la campagne nationale de dépistage organisé.
  Porter la voix des patientes reste notre grande préoccupation.

AGIR POUR L’ÉGALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTES 
Les inégalités d’accès aux soins et à une prise en charge de qualité pour toutes est une des préoccupations  
d’Europa Donna France, qui :
•  Poursuit des actions en faveur des femmes “à risque d’exclusion” notamment dans certains centres des Restos 

du cœur.
•  Milite en faveur de la prise en charge dans des centres pluridisciplinaires spécialisés dans le cancer du sein 

(Breast units).

SE MOBILISER POUR LA QUALITÉ DES SOINS 
Europa Donna France s’implique pour aider les patientes à être davantage actrices de leur parcours de soins et à 
faire valoir leur droit à une prise en charge de qualité. 
Europa Donna a alerté les décideurs de la santé sur certaines décisions que l’APHP s’apprêtait à prendre concer-
nant l’arrêt de la prise en charge de soins (Kiné, psy) lors d’hospitalisation de jour. 
Un cri d’alerte a été adressé et la décision a été à ce jour suspendue mais nous restons vigilantes.

 
LA SAISINE DES CANDIDATS À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE  
EN MARS DERNIER SUR LES THÈMES SUIVANTS :

• L’importance du dépistage et le soutien au dépistage organisé
• L’accès aux traitements y compris aux soins de support
• L’alerte sur la généralisation de la chirurgie ambulatoire
•  L’alerte sur certaines décisions que l’AP-HP s’apprêtait à prendre concernant l’arrêt de la prise en charge de 

soins (Kiné, psy) lors d’hospitalisation de jour
•  L’alerte sur la problématique du prix élevé des thérapies innovantes qui fait débat aujourd’hui sachant que  

Europa Donna refuse toute sélection arbitraire de patientes

DE SANTÉ PUBLIQUE

a permis de renouveler et d’enrichir le contenu du nouveau site internet par ses contributions sous forme de 
vidéos, publications, rédaction des vrai/faux…
Son implication est pour Europa Donna la garantie de diffusion d’une information claire, précise et fiable à 
disposition des patientes.

PARTICIPER À L’ÉLABORATION DES POLITIQUES

UN COMITÉ SCIENTIFIQUE IMPLIQUÉ



SOUTENIR LA CAMPAGNE SUR LE DÉPISTAGE ORGANISÉ
La polémique qui concerne l’utilité du dépistage organisé n’a pas épargné Europa Donna.
En plein “Octobre Rose” période de sensibilisation au cancer du sein, le ministère de la santé a annoncé “une rénova-
tion profonde” du dépistage, qui remet en cause les modalités d’organisation.
Tout a commencé en fin d’année 2015, suite à la concertation citoyenne et scientifique sur le dépistage du sein 
mise en place par le ministère des Affaires sociales et de la Santé et l’INCa. Cette concertation a recueilli les avis et 
attentes des citoyennes et citoyens, des professionnels de santé, des institutions et des associations, dont Europa 
Donna France. Pour Europa Donna France, le dépistage organisé du cancer du sein a contribué ces dernières an-
nées à l’amélioration significative de la prise en charge et des perspectives thérapeutiques offertes aux femmes 
concernées. Il sauve ainsi des vies.

Si l’apport du dépistage à la santé des femmes et à la santé publique ne souffre aucune polémnique, notre dispositif 
national est perfectible. Nous restons donc très vigilantes au développement du nouveauu plan de dépistage du  
cancer du sein présenté par Mme la Ministre de la Santé le 6 avril 2017. Celui-ci concerne plus de 3 millions de 
femmes et nous travaillons effectivement à le rendre plus efficient et pertinent.

Face aux controverses, l’association a réaffirmé son soutien à ce programme, plaidant pour qu’une information claire 
sur les bénéfices et les risques du dépistage permette aux femmes d’y participer en toute connaissance de cause. 
En attendant, continuons le dépistage actuel qui rappelons le, concerne plus de 3 millions de femmes et travaillons 
effectivement pour le rendre plus efficient et pertinent.
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Europa Donna France milite pour une égalité de qualité de prise en charge de toutes les patientes où qu’elles soient 
traitées. Cela signifie procurer aux patientes, les meilleures chances de traitement et de qualité de vie à toutes les 
étapes de leurs parcours et après le cancer : le bon traitement au bon moment.

Europa Donna soutient à travers l’Europe le modèle de prise en charge optimale dans le cadre de Breast unit.  
L’innovation doit aussi être organisationnelle par une meilleure coordination entre les établissements publics et 
privés au niveau territorial, entre l’hôpital et la ville, avec un rôle et une reconnaissance accrus du médecin traitant, 
gynécologue, pharmacien…

Europa Donna France souhaite que toutes les patientes puissent avoir accès aux progrès de la recherche clinique et 
précisément aux traitements leur procurant les meilleures chances de vie et de qualité de vie. Europa Donna France 
a conscience de la problématique du prix élevé des thérapies innovantes qui fait débat aujourd’hui, mais refuse toute 
sélection arbitraire de patientes. Nous recommandons que toutes celles pour lesquelles le rapport bénéfice/risque 
est favorable en bénéficient et que leur accompagnement soit en lien avec la valeur de l’innovation. Il est justifié de 
sensibiliser les patientes à la fois au bon usage des traitements prescrits et à celui de l’offre de soins pour gagner en 
efficience. Cela passe par l’information et l’accompagnement personnalisé de chaque patiente, sans culpabilisation. 

N’oublions pas que le prix du médicament n’est pas libre et qu’il n’est pas seul en cause dans le déficit du budget 
de l’assurance maladie. Nous sommes en faveur d’un juste prix du médicament innovant établi selon ses coûts 
réels de développement, une meilleure évaluation de sa valeur ajoutée, les données pharmaco- économiques et le 
coût de la  prise en charge globale de la maladie selon le parcours de la patiente. La prise en compte de la voix des  
associations de malades dans la détermination du prix devrait contribuer à améliorer le dispositif de fixation des prix .

Europa Donna France est en faveur de la recherche d’efficience par de nouveaux modèles définis en co-construction  
en mettant autour de la table tous les acteurs : professionnels de santé, entreprises du médicament, décideurs de 
santé (institutionnels, politiques), payeurs, associations d’usagers et citoyens. 

Des efforts doivent être réalisés par tous. Nous devons tous nous écouter et être solidaires pour relever les défis 
d’aujourd’hui !

SOUTENIR LA CAMPAGNE SUR LE DÉPISTAGE ORGANISÉ

RÉFLÉCHIR AU FINANCEMENT DU CANCER



Améliorer la prise en charge des femmes atteintes de cancer du sein, c’est aussi prendre 
en compte, au-delà du traitement, leur réalité psychologique, affective et sociale.
Pour favoriser le partage et aider les femmes à “se reconstruire” Europa Donna France :

•  Anime les “Cafés Donna” à Bordeaux, Lyon, Lille, Nantes, Paris et Strasbourg 
afin d’offrir aux femmes un moment convivial d’échanges.

   Cette année des Cafés-Donna ont été créés pour les femmes atteintes de 
cancers métastatiques, leur donnant l’occasion d’échanger dans un cadre 
“cosy” et préservé sur des problématiques qui leur sont communes et que 
souvent, elles ne s’autorisent pas à aborder devant les autres patientes.

•  Diffuse les résultats de son enquête sur la perception et les besoins  
d’information des français sur le cancer du sein et de ses traitements  
réalisée en avril 2017 par l’IFOP1, avec le soutien institutionnel d’Accuray2. 
Celle-ci a été menée auprès d’un échantillon de 1000 français, dont 470 
hommes et 530 femmes. Parmi celles-ci, 26 femmes étaient touchées par 
le cancer du sein. Cette enquête avait pour objectifs d’analyser la perception 
et le niveau de connaissance des français concernant les options thérapeutiques disponibles pour traiter 
le cancer du sein (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie) et d’évaluer leurs besoins 
d’informations.

•  Participe aux réunions “Ressources et vous” organisées par un de nos partenaires pour les patientes 
concernées par un cancer du sein avancé.

•  Développe des actions de sensibilisation vis-à-vis des populations en état de précarité, des projets pilotes 
sont actuellement en cours avec les Restos du Cœur (Angers, Lyon).

• Tient des permanences en région et dans les centres sociaux.

•  Organise selon les régions – Angers, Lyon, Nîmes, Nantes, Paris et Strasbourg –,  
des ateliers type de sophrologie, socio-esthétique, en collaboration avec des  
professionnels, ainsi que différents types d’activité physique adaptée (APA), 
autour de la Méthode Feldenkrais, du Qi Gong, des escapades culturelles, des 
marches en ville et dans la nature, voire même à vélo, en moto ou en bateau…

•  Accompagne des étudiants notamment en classe terminale ou lors de Master en 
Santé Publique, sur le sujet du cancer du sein (Lyon et Paris).  

•  Assure un accueil téléphonique du lundi au samedi, de 8h à 20h, au 01 44 30 07 66 : demandes d’informa-
tion et de documentation, questions sur la prise en charge de la maladie, expression d’attentes de soutien 
psychologique, recherche des aides possibles à l’obtention de prêts, demandes de renseignements sur des 
questions juridiques ou les conditions de retour à l’emploi…

•  Propose sur son site internet www.europadonna.fr différentes rubriques informatives : dépistage, dia-
gnostic, génétique, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, surveillance, psychologie, vie sexuelle, sociale, 
revue de presse et nombreux liens vers d’autres associations, structures institutionnelles, partenaires, sites 
d’information sur le cancer du sein, particulièrement sous sa nouvelle rubrique “vrai-faux”.

• Est présente sur les réseaux sociaux : www.facebook.com/europadonnafrance

ET À LEURS PROCHES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

APPORTER UN SOUTIEN AUX FEMMES CONCERNÉES 

Selon Odile, une bénévole, les “Cafés Donna”  
sont une façon, pour nous, d’offrir la pos-
sibilité de parler et d’échanger parce que 
le silence n’est pas toujours un choix.”

“Redonner au corps la perception 
de la “bonne” fatigue, c’est lui  
permettre de reprendre le dessus 
et de nouveau avoir envie de  
sourire à la vie tout en partageant 
ce moment avec l’autre.”

1 L’enquête a été menée en France par l’IFOP du 5 au 7 avril 2017, sur un échantillon représentatif de la population française de 1 000 
personnes de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré en ligne. /   2 Accuray est une société spécialisée en radiothérapie qui 
développe, fabrique et commercialise des solutions précises et innovantes de traitement des tumeurs, dont le cancer du sein.



NOS GRANDES ACTIONS EN RÉGION 
AUX TRAVERS DE NOS DÉLÉGATIONS

LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE
Nombreuses sont les actions que nous menons en collaboration avec des 
institutions, des partenaires ou d’autres associations au cours desquelles 
nous organisons des stands d’information et des prises de parole.

UN PRINTEMPS/ÉTÉ 2017

ANGERS  
SORTIES AU GRAND AIR POUR CE DÉBUT D’ANNÉE
“Bouger / Marcher” le 1er mercredi du mois : 15 à 25 personnes 
marchent contre le cancer, lac de Maine et Galette, les carrières de 
Trélazé, Martigné Briand ainsi qu’une journée pique-nique à St Aubin de 
Luigné et balade dans les côteaux du Layon.
Une journée aux Restos du Cœur Pour la seconde fois, la délégation 
d’Angers est allée à la rencontre des femmes des Restos du cœur. 

BORDEAUX  
LES PHARMACIES AVEC EUROPA 
DONNA
Depuis 1 an, la délégation organise des journées 
pour sensibiliser les femmes à l’importance du 
dépistage, dans des pharmacies. 
Il en ressort que seulement un peu plus d’une 
femme sur deux connaît le dépistage et que la 
démarche est favorisée par le médecine gynéco-
logue avec qui les femmes tissent une relation de 
confiance.

LYON
INTENSE ACTIVITÉ POUR LA DÉLÉGATION
Pas moins de 16 “Café Donna” organisés à Lyon et dans 
le Forez, dont l’un à la clinique de Rillieux La Pape et… 
toujours des escapades culturelles, des ateliers divers 
(Feldenkrais, soins socio-esthétiques, séances d’activités 
physiques, ateliers bijoux), sans oublier toutes les partici-
pations à des événements tels que “Danser pour elles” 
place Bellecour, ou “Courir pour elles”, course organisée 
en faveur de la lutte contre les cancers féminins, mais 
aussi l’Égérie Rose projet photographique, soutien du 
Rallye des princesses, Projet Vénus (16 femmes de tout 
âge touchées par la maladie posent nues), 3 interventions 
en partenariat avec les Restos du Cœur …

Pique-nique à Saint Aubin de Luigné 

Mobilisation dans les pharmacies bordelaises 

Merci aux pharmacies partenaires de 

Latresne, Podensac et Paul Doumer

Courir pour elles à Lyon

Le Rallye des princesses
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NANTES  
DES ANIMATIONS CHAQUE MOIS 
Tous les mois des temps de rencontres s’organisent autour d’activités 
variées : Galettes des Reines en janvier, “Café Donna”, Conférence 
de Murielle Plantard sur son périple en Asie réunissant près de  
60 personnes à Ste Luce.
Après les États Généraux des patients à l’ICO Gauducheau, la 
délégation a organisé une séance en partenariat avec le Cinéma 
associatif “Le Lutétia” du film de Florence Foresti “De plus Belle”, 
puis avec les beaux jours, les activités en plein air ont repris : sortie 
moto, participation au Record Voile SNSM et sortie en “bateau 
à fond plat” sur la Loire.

PARIS
LES RENDEZ-VOUS MENSUELS DES “CAFÉ 
DONNA” 
Les “Café Donna” se sont tenus tous les 1ers lundis du 
mois, sans relâche, dans une ambiance où l’écoute et la 
bienveillance, rendent chacun d’eux unique. Depuis peu 
les “Café Donna” s’installent dans un lieu plus calme et 
accessible. 

Europa Donna Paris a soutenu cette année encore 
l’équipe des “Dragon Ladies” Paris. 17 femmes ont mis 
le cap vers la Vogalonga, pour relever à leur tour ce défi. 
Elles se sont lancées sur la lagune de Venise, entourées 
de 2000 embarcations pour un parcours de 34 km. Que 
d’émotions et… quel beau challenge !

LILLE
LES “CAFÉ DONNA”
Voilà déjà plus de trois ans que chaque premier jeudi du mois, 
dans les salons de thé de la maison Meert, la délégation  
rencontre des patientes, accompagnées parfois de leurs conjoints. 
Au fil du temps, des liens amicaux se créent. Ces échanges au-delà du 
réconfort qu’ils apportent, rappellent aux patientes que leur ressenti 
n’est jamais unique.
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OCTOBRE ROSE ÉDITION 2017

“EUROPA DONNA ANJOU”  
S’HABILLE DE ROSE

Tout a commencé par le tricot en septembre. En lien avec “les tis-
sus de la Mine”, nos adhérentes ont tricoté de petits carrés de laine 
rose qui ont été assemblés et envoyés à l’Institut Curie pour enruban-
ner le centre de Cancérologie. Puis le 17 septembre a été organisée 
“une foulée pour la vie”. Pas facile de trouver un dimanche disponible 
en octobre ! Un ciel bien gris et froid, mais on ne se décourage pas 
comme ça à Angers. 
Deux chorales nous ont fait le plaisir de chanter pour nous, ven-
dredi 6 octobre, dans la magnifique chapelle des Ursules. Un grand 
merci à la “Corentine” et à “Brio les chœurs” ! Enfin, ils ont marché, 
couru, fait du roller… Ils étaient plus de 11 000, dont Europa Donna, 
dimanche 15 octobre sur les bords de Maine sensibilisés par le cancer 
du sein. Les manifestations se sont enchaînées pour se terminer par 
une course Rose dans les carrières d’ardoise de Trélazé le 22 octobre.

“EUROPA DONNA NANTES”  
SOUS LE SCEAU DU PARTENARIAT

“Octobre Rose” a été très intense et diversifié cette année pour 
la délégation de Nantes/Pays de la Loire. Il s’inscrit principale-
ment sous le sceau du PARTENARIAT. Conférence sur le dépistage 
après 74 ans avec le CLIC SENIOR Loire & Erdre, Ma “Pause Rose” à  
Clisson avec une conférence de Mario Campone, Ma “Pause Rose” 
au Loroux-Bottereau avec un forum bien-être, un débat sur le 
thème de “travail après cancer” en partenariat avec l’ICO Gau-
ducheau, le forum associatif de l’ICO Gauducheau.

Le spectacle “649 €” avec l’ERI de l’ICO et la Ligue contre le cancer, 
le 1er “Café Donna” sur la sexualité et le cancer du sein, la séance 
de fitness offerte aux patientes par Aquatonic. Les occasions de 
partage, d’information, d’échanges, de mobilisation ont été 

fructueuses et nombreuses, alors 
c’est décidé… on prolonge Oc-
tobre Rose en novembre par un 1er 
Café Donna avec l’ERI Gauducheau 
le 16 novembre. 

CAPITALISER SUR OCTOBRE ROSE

En France, comme dans le monde entier, “Octobre rose” est désormais, chaque année, le temps fort  
de la mobilisation contre le cancer du sein. À cette occasion, Europa Donna France est associée à et/ou 
organise plus de 100 manifestations de sensibilisation, dans toute la France. Ses brochures d’informa-
tion sont aussi mises à la disposition du public dans les ERI, les espaces “Accueil patients”, les mairies, 
les centres sociaux et les officines.
Les délégations très actives tout au long de l’année, le sont tout particulièrement… au moment  
d’Octobre Rose !



“EUROPA DONNA LYON, RHÔNE-ALPES”  
TOUJOURS PRÉSENTE SUR TOUS LES FRONTS 

Le point fort de la délégation Rhône-Alpes demeure sa disponibilité à  
répondre présente aux multiples sollicitations. L’antenne du Forez a ouvert 
Octobre Rose avec “Ma pause Rose” pour s’envoler à Feurs Chambéon, le 16 
septembre… ce fut une grande journée qui a su mobiliser toute une région 
autour du dépistage du cancer du sein… à destination du grand public. 

Puis ce fut une participation incessante sur Lyon aux comités de pilo-
tage avec d’autres acteurs d’Octobre Rose pour l’organisation des événements :  
Adémas69, Hospices Civils de Lyon, Villeurbanne, Meyzieu, Clinique Charcot… 
ainsi nous avons été présentes dans 11 établissements de soins, sur 2 marchés,  
présentes lors de 13 manifestations sportives ou culturelles solidaires… 

Nous avons remis de nombreux bracelets lyonnais en coton rose, précieux médiateurs 
pour parler autour de : “Prenez soin de vos seins”. Nous avons tenu des stands, pris 
la parole, défendu le dépistage organisé pour promouvoir une détection précoce et 
sensibiliser les femmes à la prévention du cancer du sein, et au besoin de prendre 
soin de soi. Enfin toujours nos “Café Donna” d’octobre, “Escapade Culturelle”, reprise de 
“l’atelier Chant” complété le 18 novembre par un “Café Donna” délocalisé à la Clinique 
du Parc à St Priest en Jarez (42).

“EUROPA DONNA BORDEAUX”… 
OBJECTIF : SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS  
DES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE  
DU CANCER DU SEIN

Nous étions présentes sur le marché des Chartrons sur les quais et 
invitées à participer à l’inauguration de l’institut du sein. Nous avons 
bien sûr soutenu, Valérie Anne Moniot lors des projections de son  
documentaire dans plusieurs salles et villes (à Nantes aussi !). De 
même que nous étions présentes à la Maison Rose pour la présentation de 
l’association de Christelle Rakoto devant un public de Sages-femmes et une 
équipe d’oncologues de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine.

Pendant la soirée “Défi de femme” à Bergonié, Christelle a présenté son  
histoire et son association. De nombreux bénévoles, médecins et anciennes 
patientes ont salué ces initiatives.

La “Pause Rose” a été beaucoup appréciée, entre sorties et remises de produits 
Evaux. Enfin Europa Donna Aquitaine a récolté une aide financière pour la 
délégation grâce à une école de danse zumba et une compétition de golf à 
Arcachon. 

Tous les événements pour lesquels nous nous sommes mobilisées tout 
au long de l’année, dont les “Café Donna” et nos Journées d’action/ 
information sur le dépistage dans les pharmacies, montrent que nos  
actions sont très appréciées et cela nous encourage à poursuivre.

© Chris ChCouly
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“EUROPA DONNA ILE DE FRANCE”  
À LA RENCONTRE DU GRAND PUBLIC 

Nos événements “Grand Public” :
• Le lancement d’“Octobre Rose” a été donné  
avec la projection du film “De plus belle”.  
Ambiance chaleureuse grâce à la présence 
d’un large public et de la jeune réalisatrice  
Anne-Gaëlle Daval. “Même malade et touchée 
par le cancer du sein, toute femme peut garder, sa 
part de féminité.”

• La “Journée mondiale du cancer du sein” a été 
marquée par un bel événement “Ma Pause Rose” 
en partenariat avec la marque de vernis “Kure 
Bazaar” au Bon Marché. Ce jour-là, au-delà de la 
présence de l’Association dans le magasin afin 
de promouvoir le dépistage, 100 % de la recette 
des ventes de vernis de la marque ont été reversés à notre asso-
ciation. En cette grande journée, de nombreuses associations et 
jeunes concernés par le sujet sont venus nous soutenir. Magnifique  
moment sous le signe du soleil.    
“Le cancer du sein touche les femmes mais aussi leurs proches et  
personne ne doit rester insensible”

COUP DE CHAPEAU À L’ÉQUIPE  
DES DRAGON LADIES DE PARIS

Leur objectif : permettre, chaque année, à des 
femmes de vivre des parenthèses enchantées, 
des défis sportifs entre Dragon Ladies de France, 
d’Europe et du monde entier, générer du lien 
entre toutes les femmes et organiser des ren-
contres afin de pagayer ensemble.
Elles ont reçu le Trophée Coups de Cœur 2017 
du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts 
Comptables… Félicitations à toutes.

• Notre participation au “Village des Associations” 
de Levallois puis au “Village Rose”, place de la 
Répu blique, évènements organisés avec de nom-
breux partenaires de la lutte contre le cancer du sein, 
nous ont permis de faire de belles rencontres.
 
• Notre présence dans les hôpitaux : l’Hôpital 
de la Pitié Salpétrière, Clinique Hartmann, Hôpital  
Avicenne-Bobigny, Hôpital de Bicêtre et enfin  
l’Hôpital Jean Verdier, où se sont tenus stands et 
conférences nous ont permis d’aller à la rencontre 
des femmes.
Merci à tous ceux qui nous ont soutenues :  
les étudiantes de Ionis-STM, les Ateliers des dan-
seurs d’Orly, The Peninsula Paris, Kure Bazaar,  

Le Nouvel Odéon.…

“EUROPA DONNA STRASBOURG”  
ACCOMPAGNE OCTOBRE ROSE 

À l’occasion d’“Octobre rose” à Strasbourg, Europa  
Donna a tenu un stand au Centre Paul Strauss à 
Strasbourg pour la conférence “Médicaments in-
novants et cancer”. Merci à toutes les bénévoles 
d’être venues participer à cette belle journée. 

“EUROPA DONNA LILLE”  
À L’IMAGE DE LA DÉESSE, S’HABILLE EN ROSE

Cette année, la déesse de Lille s’est parée aux couleurs d’Octobre Rose. Elle représente le 
courage et la force d’une guerrière. Habillée d’un soutien-gorge rose dans le cadre d’Octobre 
Rose, la mairie de Lille a souhaité par cette action symbolique sensibiliser le public, au Cancer 
du sein. Présence de nos bénévoles lors du village des associations au centre Oscar Lambret..



NOTRE COLLOQUE ANNUEL

      VOICI LES PRINCIPALES INTERVENTIONS  
ET THÈMES TRAITÉS :

>  Quand le cancer du sein devient une histoire familiale  
par le Dr Odile Cohen-Haguenauer, Responsable de l’Unité  
d’Oncogénétique de l’Hôpital de Saint-Louis à Paris.

>  Dépistage organisé du cancer du sein : le bénéfice est-il réel ?  
par le Professeur Carole Mathelin, responsable de l’Unité de sénologie  
du CHRU de Strasbourg, Responsable du groupe sein du CNGOF  
et Présidente de la Société Internationale Sénologie. 

>  Préservation de la fertilité et cancer du sein : quand et combien ? 
par le Professeur Michaël Grynberg, Chef du service de Médecine  
de la reproduction et Préservation de la Fertilité, Hôpital Antoine  
Béclère, Clamart.

>  Importance et personnalisation des recommandations  
par le Dr Sarah Dauchy et à travers les témoignages de patientes.

>  Quels sont les grands enjeux de la chirurgie du cancer du sein  
par le Dr Nicolas Leymarie de l’Institut Gustave Roussy à Villejuif.

>  Nouveautés dans les thérapies ciblées  
par le Dr Marc Espié, Responsable du Sénopole de l’Hôpital  
Saint-Louis APHP

>  Les grandes avancées de la radiothérapie : quels atouts  
pour les patients atteintes du cancer ?  
par le Dr Alain Tolédano, centre de radiothérapie Hartmann  
dans les Hauts de Seine.

13 NOVEMBRE 2017 – SÉNAT, PARIS

Le colloque annuel est devenu, tant dans son principe que dans sa réalisation, un rendez-vous 
incontournable. Le 19ème, tenu le 13 novembre 2017 au Palais du Luxembourg, à Paris, a réuni 
300 participants : femmes concernées et proches, politiques et professionnels de santé enga-
gés dans la lutte contre le cancer du sein. 

Il traitait des “NOUVELLES APPROCHES DANS LA PRISE EN CHARGE DU CANCER DU SEIN :  
DU DÉPISTAGE AU TRAITEMENT” 
Le compte-rendu est publié dans “les Nouvelles d’Europa Donna N° 33”
Les principales interventions sont également relayées par des vidéos sur notre nouveau site 
www.europadonna.fr



INFORMATION DIGITALE

Les internautes disposent, au travers du site,  
d’une information enrichie, multithématique et validée.
www.europadonna.fr

Facebook : réseau social de partage et d’échange,  
la page facebook de l’association connaît une fréquentation 
croissante
www.facebook.com/europadonnafrance
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LE FAIRE SAVOIR

LES NOUVELLES D’EUROPA DONNA 

Tiré à 6 000 exemplaires, le bulletin d’informations d’Europa Donna France est 
distribué gratuitement aux adhérents, aux professionnels de santé  
et aux intervenants concernés par le dépistage et la prise en charge du can-
cer du sein en France.

Bulletin 32, septembre 2017
Europa Donna précurseur dans l’accompagnement du cancer du sein métas-
tatique - Regards croisés des docteurs Tolédano et Kirova sur la radiothérapie 
de précision et le cancer du sein - Une enquête complète menée par l’IFOP 
sur la perception et les besoins d’information des français sur le cancer du 
sein et ses traitements - Toutes nos actions au cours de l’année.

Bulletin 33, janvier 2018 
Présentation du colloque sur le thème “les nouvelles approches dans la 
prise en charge du cancer du sein”. Il aborde les thématiques  
de la génétique, du dépistage et de son intérêt, de l’enjeu de la préservation 
de la fertilité, de l’importance et personnalisation des recommandations  
à travers les témoignages de patientes, des grands enjeux de la chirurgie  
du cancer du sein, des nouveautés dans les thérapies ciblées et des grandes 
avancées de la radiothérapie.

Cette publication est aussi l’occasion de retrouver les actions Octobre Rose  
à travers nos délégations et particulièrement celles autour de  
Ma pause Rose, mise en place en 2017.

LES BROCHURES D’INFORMATION 

• “Hormones et cancer du sein” 

• “Tout ce que vous devez savoir sur le dépistage du cancer du sein”

• “Histoire familiale et cancer du sein”

• “Le cancer du sein métastatique”

•  “Guide des recommandations européennes pour l’assurance  
de qualité dans le dépistage et le diagnostic du cancer du sein”

Membre de la coalition européenne Europa Donna N° 32 

Septembre 2017

P. 2 
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et ses traitements

P. 6 et 7 
De nombreux  
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Octobre rose :  

les régions se mobilisent

P. 8 
Informations générales

1

En cette veille d’Octobre 
Rose 2017, je souhaite  
réitérer notre engagement 
en faveur du dépistage.
Inciter au dépistage, c’est 
conseiller aux femmes 
d’établir un dialogue avec 
leur médecin traitant ou 
leur gynécologue. Il n’est 
évidemment pas ques-

tion de leur enlever leur libre arbitre, mais leur 
permettre de décider suppose d’être certain que 
toutes ont reçu les informations adéquates, mé-
dicales, fiables, ce qui n’est malheureusement pas 
toujours le cas. Une information complète, c’est 
expliquer la différence entre dépistage et préven-
tion, mais c’est aussi résister à une pensée ma-
gique qui amènerait à se croire protégée parce 
qu’on a fait une mammographie ou que l’on par-
ticipe régulièrement au dépistage. Expliquer, c’est 
en revanche, dire qu’il faut agir le plus rapidement 
possible, l’argument premier étant qu’il faut dé-
tecter un cancer de la plus petite taille possible. 
Parce que diagnostiqué à un stade clinique plus 
avancé, le cancer du sein engage dans un très long 
parcours devenant alors une parenthèse qui ne se 
referme jamais.                
Il est encore question d’information avec cette  
récente étude menée par Europa Donna France 
quant à la perception des Français sur le cancer 
du sein et les options thérapeutiques disponibles 

aujourd’hui. Il apparaît à la fois, un manque de 
connaissance en la matière mais également, une 
réelle attente d’information tant de la part du 
grand public que des femmes touchées par la ma-
ladie et de leur entourage. Ces résultats montrent 
le rôle crucial que peuvent jouer les associations 
de patients pour répondre à ce besoin d’informa-
tions. Nous tirons aujourd’hui les enseignements 
de cette étude pour adapter au mieux nos outils 
de communication et être toujours en phase avec 
les besoins exprimés.
Dans ce numéro, nous vous proposons de partager 
les résultats de cette enquête, de vous parler du 
cancer du sein métastatique contre lequel Europa 
Donna en France comme en Europe accompagne 
les avancées thérapeutiques, mais également de 
faire un point sur l’une des techniques incontour-
nables de la stratégie de lutte contre le cancer 
du sein qu’est la radiothérapie. Nous souhaitons  
aussi partager l’ensemble des actions réalisées 
dans nos différentes délégations grâce à nos béné-
voles et vous présenter notre programme pour ce 
deuxième semestre. Notre 19ème colloque annuel 
qui se tiendra au Sénat à Paris, le 13 novembre 
2017, en sera un des événements phare. Le thème 
est cette année “les nouvelles approches dans le 
cancer du sein : du dépistage aux traitements”.                           
 

Natacha ESPIÉ
Présidente Europa Donna France
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Informations générales

Nous sortons d’Octobre rose au cours duquel nous 
avons insisté sur la nécessité d’informer davan-
tage quant au dépistage de qualité. Nous avons 
tenu des réunions d’information, des évènements 
sportifs et culturels mais aussi des ateliers “bien-
être” que nous avons appelés “Ma Pause Rose” ;  
l’occasion d’offrir aux femmes, un moment rien 
que pour elles, pour qu’elles se sentent bien, se 
sentent belles, retrouvent confiance. Nous vous 
proposons de retrouver, en images, toutes ces ac-
tions dans ce numéro.
Mais la lutte contre le cancer du sein ne s’ar-
rête pas aux frontières d’octobre : c’est tous les 
jours que des milliers de femmes doivent faire face 
à cette maladie. Il est donc essentiel de prendre 
conscience des efforts à réaliser en termes de dif-
fusion d’informations fiables liées au cancer du sein. 

Défendre, informer, échanger: telle est la devise 
de notre combat contre le cancer du sein.
Notre rôle, en tant qu’association de patientes, est 
de veiller à permettre un accès à des informations 
de qualité pour prévenir, accompagner et guérir 
la maladie. Comprendre les nouvelles approches 
dans la prise en charge du cancer du sein, tel a été 
l’objet de notre 19ème colloque organisé en cette 
fin 2017, vous trouverez les principaux messages 
dans ce numéro qui lui est dédié.
Ce colloque fut ouvert avec émotion, car pour la 
1ère fois depuis 19 ans, sans la présence de notre 
Présidente fondatrice Nicole Alby à qui nous 
souhaitons rendre un hommage tout particulier. 
Son absence est profonde et son souvenir reste-
ra à jamais dans nos cœurs.

Membre de la coalition européenne Europa Donna

NOUVELLES
d’Europa Donna

LES

Ensemble
contre le cancer

du sein

Natacha ESPIÉ
Présidente Europa Donna France

Notre Présidente Fondatrice, Nicole Alby, vient de nous quitter en ce mois de novembre 2017 : “L’annonce, c’est ce que nous n’avons pas envie de dire à quelqu’un qui n’a pas envie de l’entendre” disait-elle. Nous mesurons la justesse de ce propos. Nous nous rappellerons sa magnifique carrière, entièrement consacrée aux malades du cancer en tant que psychologue, puis psycho- oncologue, à l’Hôpital Saint-Louis, aux côtés des plus grands cancéro-logues, qu’elle saluait souvent. Chevalier de la légion d’honneur, elle fut membre de la Société Française de Psycho-Oncologie, membre de Saint-Louis Réseau Sein et d’autres sociétés savantes ainsi qu’auteur de nombreux articles et ouvrages. Mais nous retiendrons surtout ce qu’elle fut pour nous. Sous la pression de Daniel Serin, elle a été la fondatrice d’Europa Donna France, en 1998, qu’elle présidera et fera grandir pendant 8 ans. Depuis, membre impliquée du Conseil d’Administration, militante engagée, bénévole dynamique, nous avons tous à l’esprit ses interventions éclairées. Son sourire, sa sagesse et son humanisme nous manqueront.

Nicole Alby, Présidente Fondatrice avec
Nicole Zernik Présidente d’honneur et  
Natacha Espié Présidente d’Europa Donna  
France 



En 2017 Europa Donna Forum France a tiré ses ressources des cotisations et dons de soutien de 
ses membres ainsi que des dons accordés par ses partenaires institutionnels et industriels.

L’association fonctionne grâce au dévouement des bénévoles, tant à Paris que dans les déléga-
tions régionales. Elle bénéficie du soutien de la Ligue Nationale Contre le Cancer qui l’héberge 
dans ses locaux.

Les différents intervenants aux colloques et aux réunions d’information le font à titre gracieux 
ainsi que les rédacteurs de nos plaquettes d’information. C’est grâce à leur engagement que 
l’association peut réaliser les actions précédemment décrites dans la limite de ses ressources.

 

PRINCIPALES RESSOURCES ET ACTIONS 2017

Grâce à l’aide de nos partenaires et de divers dons nous avons pu 
créer et développer les Cafés Donna, former nos bénévoles,  
organiser notre colloque annuel…
Qu’ils en soient ici remerciés et assurés de notre engagement  
pérenne à leurs côtés.

À titre d’information, les dépenses principales d’Europa Donna Forum France en 2017 sont :

PRINCIPALES RESSOURCES

L’ENSEMBLE DES ACTIONS MENÉES  
SE RÉPARTISSENT DE LA FAÇON  
SUIVANTE : 

Honoraires / remboursement

Cotisations 2017

Dons et subventions

Délégations

7 %

4 %

25 %

64 %

Frais de gestion

Actions menées à destination 
des patientes

Colloque

Journée formation bénévoles

30 %

10 %

32 %

15 %

Publications - mailings13 %
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Soutenir encore et toujours le dépistage 

Développer Europa Donna en région

Organiser notre Colloque annuel le 26 novembre prochain à Paris sur le thème  
de l’Espérance : rétrospective des 20 années passées et perspectives 

Editer des brochures et réactualiser les brochures actuelles notamment  
celle sur le cancer métastatique

Fêter les 20 ans d’Europa Donna au travers de plusieurs temps forts à Paris  
comme en région : tournée du film “Personn’elles”, appel à projet sur le thème  
des soins de bien être, soirée commémoratrice

Célébrer Octobre rose 

LES GRANDS CHANTIERS 2018

Pour cela nous avons besoin du soutien de tous mais aussi de :  
recruter et former des bénévoles et d’ouvrir de nouvelles délégations

MERCI À NOS FIDÈLES SOUTIENS



EUROPA DONNA FRANCE
14 rue Corvisart - 75013 Paris

01 44 30 07 66 / contact@europadonna.fr

www.europadonna.fr 


