RAPPORT D’ACTIVITÉS

2018
COALITION EUROPÉ ENNE CONTRE LE CANCER DU SEIN

LA LETTRE DE LA
PRÉSIDENTE

Ce rapport d’activité va permettre de constater
l’étendue et la diversité des activités d’Europa
Donna France : compte-rendu des tables-rondes
et interventions de notre dernier colloque sur
le thème de l'Espérance, mais aussi retour sur les
90 évènements que nous avons organisés
pendant Octobre Rose à travers toute la France.
Ce 20ème anniversaire nous a permis, certes, une
rétrospective mais surtout une projection sur
l’avenir.
2019 sera donc l’occasion d’ouvrir la délégation
de Paris et de développer des projets dont vous
trouverez le détail dans les pages suivantes.
La mise à jour de nos brochures interviendra
prochainement, c’est déjà le cas de celle consacrée
au cancer du sein métastatique qui est parue
mi-février, puis ce sera le tour de celle traitant
des mutations génétiques intitulée « Histoire
familiale ».
Cette action est possible grâce à l’action des
responsables des délégations, des bénévoles,
des animatrices des cafés donna, des membres
de notre conseil scientifique mais aussi grâce
aux parlementaires qui nous soutiennent,
Madame Mireille Robert à l’Assemblée nationale
et Madame Schillinger au Sénat.
Merci à toutes et à tous pour votre implication qui
nous encourage et légitime notre engagement.
Je souhaiterais, pour terminer, rappeler notre
préoccupation pour les patientes atteintes de
cancer du sein métastatique avec la reconnaissance de la journée du 13 octobre comme journée
nationale.

L’année 2018 a malheureusement aussi été
marquée par le décès de Bernadette Carcopino
et de Martine Castro, membres de notre Conseil
d’administration à qui je souhaite rendre
hommage pour leur engagement auprès
d’Europa Donna durant de longues années.
Bernadette, gynécologue, membre du conseil
d’administration d’Europa Donna France depuis
plus de 15 ans, et présidente de Saint-Louis Réseau
Sein nous a quitté le 1er octobre dernier. Elle était
aimée de tous, soucieuse de ses patientes, c’était
une femme de conviction, gaie, chaleureuse,
à l’écoute de chacune et de chacun.
Europa Donna perd une amie dont l’engagement
sans faille à nos côtés nous manquera profondément.
La notion d’espérance étant fondamentale pour
elle, elle avait proposé ce titre « l’Espérance »
pour notre Colloque 2018. C’est ce magnifique et
émouvant message qu’elle nous a laissé.
Martine, personnalité originale, révoltée et
tellement généreuse et attachante dans son
engagement à la cause que nous défendons
toutes et qui nous réunit. Militante engagée, une
combattante, elle a mis son intelligence au service
des personnes malades en France et en Europe.
Elle nous manquera, comme nous manquent
toutes nos amies parties trop tôt. Qu’elle retrouve
la paix après ces longs mois de combat avec la
maladie.
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Le conseil
scientifique

MEMBRE FONDATRICE
Nicole ALBY

• ANATOMOPATHOLOGISTE : ANNE DE ROQUANCOURT
(Hôpital St Louis Paris)

Le bureau

• BIOLOGISTE : PATRICIA DE CREMOUX (Hôpital St Louis Paris)
•C
 HIRURGIEN : BENJAMIN SARFATI (Institut Gustave Roussy, Villejuif)

PRÉSIDENTE
Natacha ESPIÉ

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

VICE-PRÉSIDENTE
Dominique DEBIAIS

• ÉPIDÉMIOLOGISTE : PASCALE GROSCLAUDE (Oncopôle Toulouse)
• GÉNÉRALISTE : JEAN GODARD (Val de Saône)

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Fabienne RENAUD

• GÉNÉTICIEN MOLÉCULAIRE : NICOLAS SEVENET
(Institut Bergonie Bordeaux)

TRÉSORIÈRE
Ghislaine LECA-GRENET

• GYNÉCOLOGUE MÉDICAL : PIA DE REILHAC (Nantes)
• GYNÉCOLOGUE OBSTÉTRICIEN : ISRAEL NISAND (CHRU Strasbourg)

TRÉSORIÈRE ADJOINTE
Agnès DRAGON

Les administratrices
Catherine CERISEY
Florence ETTERLEN
Lilette FOOK SENG
Laure GUÉROULT-ACCOLAS
Martine LANOE
Ghislaine LASSERON
Elisabeth MARNIER
Elisabeth VOISIN
PRÉSIDENTE D’HONNEUR
Nicole ZERNIK
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• ONCOLOGUES : MARIO CAMPONE
(Institut de Cancérologie de l’Ouest Nantes),
MARC ESPIÉ (Hôpital St Louis Paris),
VERONIQUE TRILLET LENOIR (Hospices civils de Lyon)
• ONCO GÉNÉTICIENS : FRANCOIS EISINGER
(Institut Paoli Calmette Marseille),
CATHERINE NOGUÈS (Institut Paoli Calmette Marseille)
• PHARMACIEN : BÉATRICE CLAIRAZ MAHIOU (Chatenay-Malabry)
• PSYCHIATRE : SARAH DAUCHY (Institut Gustave Roussy, Villejuif)
• RADIOLOGUES : JEAN-YVES SEROR (Paris),
ANNE TARDIVON (Institut Curie Paris)
• RADIOTHÉRAPEUTE : DANIEL SERIN (Institut Ste Catherine Avignon)
• SOINS DE SUPPORT : CLAUDE BOIRON (Institut Curie Paris)

Europa Donna France

LE BILAN DES ACTIONS

Association contre le cancer du sein
14, rue Corvisart - 75013 Paris - 01 44 30 07 66 - europadonnafrance@gmail.com
Membre de la Coalition Européenne contre le cancer du sein
www.europadonna.fr

L'exercice financier Page 18
Les grands chantiers 2019 Page 19
Nos fidèles soutiens Page 19
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Les délégations

Membre de la Coalition Européenne
contre le cancer du sein

EN 2018,
EUROPA DONNA FRANCE
FÉDÈRE 6 DÉLÉGATIONS
RÉGIONALES.

• AQUITAINE-LIMOUSIN
POITOU-CHARENTE
Bordeaux : 06 11 90 12 20
europadonna33@gmail.com
• AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Lyon : 06 81 26 90 14
delegation.lyon@europadonna.fr
• ILE-DE-FRANCE
Paris : 01 44 30 07 66
europadonnaidf@gmail.com
• MIDI-PYRÉNÉES
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Nîmes : 06 23 07 52 37
contact@europadonna.fr

• PAYS DE LA LOIRE
	Angers : 06 82 30 60 21
delegation.angers@europadonna.fr
Nantes : 06 80 32 58 51
europadonna44@orange.fr
• HAUTS DE FRANCE
Lille

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.

Europa Donna France fait partie des 47 pays membres de la Coalition européenne,
éponyme du même nom.

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 :

La Coalition s’emploie à sensibiliser le public au cancer
du sein et à mobiliser le soutien des femmes
européennes 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.

S’UNIR ET MILITER

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.

POUR UNE ÉGALITÉ DE PRISE
EN CHARGE DE QUALITÉ
POUR TOUTES LES FEMMES
DANS TOUS LES PAYS

www.europadonna.org // www.breasthealthday.org
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UN PARTENAIRE ACTIF DE LA LUTTE
CONTRE LE CANCER DU SEIN

Nos dix objectifs

Les grands chantiers 2018

1

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

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

2

Promouvoir la surveillance des seins.

1 Organiser notre colloque annuel le 26 novembre 2018 à Paris,

3

Souligner la nécessité d’un dépistage précoce.

1 Participer à l’élaboration des politiques de santé publique,

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.

Un partenaire actif

visibilité, cette année par la réalisation d’un film « carte de visite »,

1 Animer notre Comité Scientifique,
1 Soutenir la campagne sur le dépistage organisé particulièrement par la réalisation d’un film d’animation,

1 Réfléchir au financement du cancer et se battre pour la réduction du « reste
à charge »,

1 En France, comme dans le monde entier,
« Octobre rose » est désormais, chaque année,
le temps fort de la mobilisation contre le cancer
du sein. A 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,

1 	Célèbrer notre 20ème anniversaire à Paris et
en région,

En 2018, Europa Donna France rassemble plus de 1800 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 professionnels qui traitent le cancer du sein et des médias.

1 Editer la brochure « Le cancer du sein métastatique ».

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.
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Participer à l'élaboration des politiques
de Santé Publique
Contribuer à la réflexion et à la
décision

Agir pour l’égalité de la prise en
charge des patientes

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 dans le cadre des :

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 :

• 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.
• P articipation au Syric Illiad Nantes/Angers,
LYrican SIRIC Lyon.
• Participation au Cancéropole de l’Ouest.
•
Participation au groupe de travail de l’INCA
sur l’élaboration de critères d’évaluation des
centres traitant le cancer du sein.
• Pilotage du groupe d’associations œuvrant pour
la reconnaissance de la journée du 13 octobre
comme journée de lutte contre le cancer du
sein métastatique.

• Poursuit des actions en faveur des femmes « à
risque d’exclusion » au cours d’actions notamment dans certains centres des Restos du Cœur.

Animer notre Comité Scientifique
Son travail a permis de renouveler et d’enrichir
le contenu du nouveau site internet par ses
contributions sous forme de vidéos, publications,
rédaction des Vrais/Faux…

Son implication est pour Europa Donna France
la garantie de diffusion d’une information claire
et précise à disposition des patientes.

• Milite en faveur de la prise en charge dans des
centres pluridisciplinaires spécialisés dans le
cancer du sein (Breast units).
•
Agit sur la reconnaissance de la journée du
13 octobre comme journée nationale des
patientes atteintes du cancer du sein métastatique.

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 concernant 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.

Soutenir le dépistage organisé
Alerter sur la problématique du
prix élevé des thérapies innovantes qui fait débat aujourd’hui sachant

Soutenir la campagne sur le dépistage organisé
La polémique qui concerne l’utilité du dépistage
organisé n’a pas épargné Europa Donna France.
En plein « Octobre Rose » période de sensibilisation au cancer du sein, le ministère de la santé
a annoncé « une rénovation profonde » du
dépistage, qui remet en cause les modalités tel
qu’il était jusque là organisé.
Tout a commencé en fin d’année 2015, suite à
la concertation citoyenne et scientifique sur le
dépistage du cancer 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 années
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 d'aucune polémique,
notre dispositif national est perfectible, Il est en
effet important de réfléchir à la façon d’améliorer son efficience. Nous allons rester très vigilantes
sur la décision de madame la Ministre de la Santé
sur les évolutions qu’elle souhaite apporter
au système suite aux conclusions rendues il a
quelques semaines.
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.

que Europa Donna refuse toute sélection arbitraire de patientes.

Comme vous pouvez le voir, porter la voix des
patientes reste notre grande préoccupation.
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APPORTER UN SOUTIEN AUX FEMMES
CONCERNÉES ET À LEURS PROCHES
Réfléchir au financement du cancer
• 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.
• Sans oublier 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 !

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,
Nantes, Paris, Lille, Libourne, Annecy afin d’offrir
aux femmes un moment convivial d’échanges.
	
C ette année a vu l’apparition de
« Cafés-Donna » spécifiques pour les femmes atteintes de cancers métastatiques,
leur donnant l’occasion d’échanger dans un
cadre « cosy » sur des problématiques qui
leur sont communes et que souvent, elles ne
s’autorisent pas à aborder devant les autres
patientes.
• Participe aux réunions « Ressources et vous »
organisées par un partenaire pour les patientes
avec un cancer du sein avancé.
•
Développe des actions de sensibilisation visà-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 Bordeaux, des ateliers type
sophrologie, socio-esthétique, en collaboration
avec des professionnels, ainsi que différents

types d’activité physique adaptée (APA), que
ce soit autour de la Méthode Feldenkrais, ou de
Qi Gong, des escapades culturelles ou des
marches tant en ville que dans la nature, voir
même à vélo.
•
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
vendredi, de 8h00 à 20h00, au 01 44 30 07 66 :
demandes d’information 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…
• P

ropose sur son site internet
www.europadonna.fr différentes rubriques
informatives : dépistage, diagnostic, 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.
• Est présente sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/Europa Donna Forum
France, Twitter, Instagram et Linkedin

Retrouvez-nous en live sur les réseaux sociaux
www.facebook.com/europadonnafrance
@europadonna.fr
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@europadonna

@europa-donnafrance
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NOS GRANDES ACTIONS EN RÉGION
AUX TRAVERS DE NOS DÉLÉGATIONS

Capitaliser sur Octobre Rose

I N°35 Mars 2019 I

Un printemps/été 2018, rempli de bons moments !
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Octobre Rose à LYO

EUROPA DONNA FRANCE A 20 ANS
EUROPA DONNA PAYS DE LA LOIRE/ANGERS
Retrouvez nous à l’occasion d’Octobre Rose 2018
En septembre pour “Une foulée pour la vie” (Jardin du Mail – Angers)
En octobre, le 3 à 14h15 “Bouger/Marcher contre le cancer” (Circuit de Brissac), le 14 octobre
de 9h à 13h, notre stand lors de la “Course du Comité Féminin” (Le Quai – Angers), le 20 de 8h
à 13h sur le grand marché (Place Leclerc face au Palais de justice), le 21 de 9h30 à 13h (Marche
Rose avec l’association Vivre comme Avant, Trélazé), le 23 à la Journée des associations (ICO
Paul Papin), le 30 octobre à la projection du film documentaire “Personn’elles” de Valérie Anne
Moniot (ICO Paul Papin).

EUROPA DONNA PAYS DE LA LOIRE/
NANTES
La programmation d’Octobre Rose et les activités habituelles
seront l’occasion de célébrer le 20ème anniversaire d’Europa
Donna France : projection du “Rire de ma mère” le 9 octobre,
du film “Personn’elles” en partenariat avec l’ICO (Institut de
Cancérologie de l’Ouest) Gauducheau en novembre, activités
“marche nordique” au Loroux Bottereau les samedi 27 octobre
et vendredi 12 octobre dans la cité la plus Italienne de LoireAtlantique, Clisson : un programme de conférences, forums,
soirée cabaret et gâteau d’anniversaire !
Cette année nous prévoyons d’initier une action de sensibilisation auprès des 8000 agents d’un grand établissement avec
l’appui de la médecine du travail et de renouveler celle que nous
avions conduite l’an dernier avec l’association des commerçants
du quartier Mercœur Lafayette de Nantes.

EUROPA DONNA HAUTS DE FRANCE
pour les 20 ans d’Europa Donna et dans le cadre d’Octobre
Rose nous prévoyons la projection du film-documentaire
“Personn’elles” réalisé par Valérie-Anne MONIOT qui raconte
le parcours des femmes touchées par le cancer du sein. Cette
séance sera normalement suivie d’un débat et d’un échange avec
la salle et des spécialistes de la sénologie exerçant au Centre de
Lutte Contre le Cancer de Lille, “Oscar LAMBRET”.
(le mercredi 3 octobre 2018 ou le vendredi 5 octobre 2018 soit au
centre Oscar LAMBRET ou dans un cinéma de Lille)… En attente
de confirmation !
Enfin, les “Café-Donna” sont bien évidemment toujours
d’actualité chaque premier jeudi du mois au salon de thé
“MEERT” et toujours sur inscription. Nous vous attendons
nombreuses !!
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EUROPA DONNA RHÔNE-ALPES

Un collectif d’associations qui luttent contre le cancer du sein sous l’égide
d’Europa Donna France a demandé l’inscription du 13 octobre comme
journée dédiée au cancer du sein métastatique.
Il a été décidé de saisir les plus hautes autorités nationales pour leur faire
valider ce principe
Dominique Debiais
Vice-Présidente – Europa Donna France

à BORDEAUX

RS

Octobre Rose à ANGE

12

13 OCTOBRE : JOURNÉE NATIONALE DÉDIÉE
AU CANCER DU SEIN MÉTASTATIQUE

Octobre Rose
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Des activités très diversifiées pour fêter les 20 ans
d’Europa Donna en Rhône-Alpes, de la sensibilisation
aux étudiants et de l’information grand public : tout
est prétexte à faire la fête car nous sommes fières de
militer sur le terrain et d’être proches des femmes. La
création d’un Café Donna à Annecy pour le dernier
trimestre 2018 est un nouvel exemple de la dynamique d’Europa Donna en Rhône-Alpes.
Et à la rentrée septembre / octobre :
le 8 septembre le tournoi de JOUER POUR ELLE
à Craponne, le 5 octobre BAD POUR ELLES à La
Clayette ( 71 ), le 17 octobre Vienne ( 38 ), le 18
octobre polyclinique de Rillieux la Pape sera suivi d’un
café Donna délocalisé, les 9, 10, 11 et 12 avec les
HCL + une soirée grand public le 18 octobre - notre
partenariat avec Villeurbanne.
Enfin nous nous lancerons à la rentrée de septembre
pour la période hivernale avec les Restos du cœur :
l’opération sera de plus grande ampleur avec l’objectif
d’atteindre 1200 familles à Jean Macé.

En France, comme dans le monde entier,
« Octobre rose » est désormais, chaque
année, le temps fort de la mobilisation
contre le cancer du sein. A 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.

Octobre Rose

I N°35 Mars 2019 I
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Les délégations très actives tout au long de l’année et tout particulièrement….
au moment d’Octobre Rose
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Se réunir autour des grandes thématiques

Les Nouvelles d'Europa Donna France

Le colloque annuel est devenu, tant dans son principe que dans sa réalisation, un rendez-vous
incontournable. Le 20ème, tenu le 26 novembre 2018 au Palais du Luxembourg à Paris, a réuni
300 participants : femmes concernées et proches, politiques et professionnels de santé engagés dans
la lutte contre le cancer du sein.

Tiré à 10 000 exemplaires, le bulletin d’information 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 cancer du sein en France.

Sur le thème de l’Espérance il avait pour objectif de tirer le bilan des 20 dernières années mais aussi
d’ouvrir les pistes d’amélioration des traitements et de la prise en charge des patientes et de
leurs proches dans l’avenir.

Sont sortis en 2018 les N° 33 avec le compte-rendu du colloque 2017 et N° 34, puis en
mars 2019 le N°35.

Le compte-rendu en est publié dans « Les nouvelles d’Europa Donna » n° 35.
Ensemble

contre le cancer
du sein

LE FAIRE SAVOIR

LES

NOUd’EVuroEpaLLDoEnnSa

www.europadonna.fr

Membre de la coalition européenne Europa

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

FACEBOOK
Lieu de partage et d’échange, la page facebook de l’association connaît une fréquentation rapidement croissante.

Les brochures d'information
1
1
1
1

« Hormones et cancer du sein »
« Histoire familiale et cancer du sein »
« Le cancer du sein métastatique »
 Guide des recommandations euopéennes pour l’assurance de qualité dans
«
le dépistage et le diagnostic du cancer du sein »

LES DOCUMENTS MÉDIA :
Les initiatives et actions d’Europa Donna France font l’objet d’une information aux médias par voie
de communiqués et/ou dossiers de presse.

N° 34
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LE BILAN DES ACTIONS

Les grands chantiers 2019
1 UN APPEL À PROJETS pour une initiative qui améliore
le bien-être des femmes atteintes d’un cancer du sein,

L'exercice financier

1 UNE JOURNÉE pour les patientes atteintes d’un cancer
du sein en fin de traitement : "Les patientes atteintes
d’un cancer métastatique",

En 2018 Europa Donna 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 délégations
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.

Honoraires / Remboursement

Cotisations 2018
5%

pour objectif la sensibilisation des parlementaires sur les enjeux afférents
au cancer du sein : avant – pendant et après,

1
1
1
1

LE LANCEMENT D'UN LIVRE BLANC du « reste à charge - reconstruction »,
LE SOUTIEN encore et toujours du dépistage,
LE DÉVELOPPEMENT D'EUROPA DONNA en région,
L 'ORGANISATION DE NOTRE COLLOQUE ANNUEL le 25 novembre
prochain à Paris sur le thème du cancer du sein : une vie sous surveillance,

1 L'ÉDITION ET LA RÉACTUALISATION DES BROCHURES notamment

19%

« Histoire Familiale »,

Principales ressources
Subventions partenaires
nationaux et régionaux
76%

1 L A CÉLÉBRATION D'OCTOBRE ROSE,
1 LA CRÉATION d’une délégation EUROPA DONNA à Paris.
Merci à nos fidèles soutiens

Formation bénévoles
10%

1 UNE EXPOSITION à l’Assemblée Nationale pendant octobre rose ayant

20%

Actions menées à destination
des patientes

Principales dépenses
35%
25%
Frais de Gestion

Colloque, évènement
patientes et anniversaire
" 20 ans "

10%

Publications - Mailings

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.
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« L’association Europa Donna France remercie le président Richard Villet, de l’Association pour
le développement de la Gynécologie et de la pathologie mammaire de l’hôpital des Diaconesses (AGD)
fondée en 1978 par Pierre Scali pour son don de 30 000 euros. Ce don, consécutif à la liquidation de
l’AGD, représentera un soutien important aux missions d'Europa Donna France dans la formation et
l’information des patientes sur le cancer du sein. »
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