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Notre 

association

Créée en 2015 avec comme credo : « Accepter l’expérience du cancer et en faire une force de vie »,
elle a pour objectif d’accompagner et de soutenir toutes les personnes touchées par le cancer
pendant et après la maladie.

«L’après » est une période souvent déstabilisante entre joie et peur, et souvent la sensation d’un
grand vide autour de soi et une grande solitude. Nous proposons un lieu unique bienveillant
accueillant et sécurisant en dehors de tous soins médicaux. C’est un lieu de convivialité pour rompre
l’isolement, vivre et non survivre.

De nombreux professionnels bénévoles proposent des ateliers, séances individuelles ou collectives
pour mobiliser les ressources de chacun dans le respect des choix et du rythme de chacun.

L’objectif est de devenir acteur de sa santé, et par là même d’optimiser ses chances de guérison et
de prévenir les récidives.



Virginie, une des bénévoles, a 
expliqué aux jeunes
lycéens que c’est à l’occasion d’une 
autopalpation qu’elle a découvert 
une anomalie.
« Pris à temps, ce cancer se guéri de 
nos jours pour neuf femmes sur dix. 
J’ai eu
beaucoup de chance ». Des phrases 
rassurantes pour nos jeunes.
Claire a fini ses traitements et
A expliqué que l’association a été 
pour elle un soutien important dans 
sa guérison. Elle
donne maintenant de son temps 
pour témoigner et aider à son tour 
les malades avec ses
moyens. Les élèves attentifs ont bien 
senti toute l’émotion dans ces 
témoignages.
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LYCÉE 
DAVAYÉ

Nous avons été accueillis par les jeunes du club de solidarité 
du Lycée Davayé qui souhaitaient connaitre notre 
accompagnement pendant et après le cancer et réfléchir sur 
des actions pour octobre rose. 
Ce fut l’occasion d’informer les jeunes sur la nécessité d’un 
dépistage précoce et d’échanger avec eux.
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Un grand merci à l’équipe du lycée et 
au club de solidarité pour leurs 
actions. Vente de 27 tee-shirts, 
rubans et bracelets. Ils ont récolté la 
somme de 467 euros.
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LYCÉE 
DAVAYÉ
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APÉROSE
à St Cyr sur 
Menthon
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10 CENTRE DE SANTÉ
de Bâgé le Châtel 
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HOPITAL DE 

MACON

Nous étions présentes toute la journée au service de gynécologie
de l'hôpital de Mâcon pour informer et sensibiliser les personnes
sur le cancer du sein.
Cette année Denis Rome, directeur des affaires médicales et de
la communication a souhaité une rencontre en début de matinée
avec notre association et l'équipe soignante.

Autour de la table, les Dr Nadi Myriam, chef du service
Gynécologie-Obstétrique et Le Pennec Aurélie, radiologue
spécialisée en mammographie, quelques fées et deux jeunes
filles du lycée de Davayé accompagnée de Karine Boullay,
animatrice du Club Solidarité du lycée ont pris part au temps
d'échange.
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10 COCKTAIL ROSE
Au Panorama 360

L’hôtel Panorama 360 de Mâcon
a lancé et proposé un cocktail
Rose tout au long du mois
d’octobre. De nombreux élus et
partenaires étaient présents
pour le lancement du cocktail le
8 octobre. Une participation sur
chaque cocktail rose a été
versée à notre association Les
Fées Papillons.
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11 COCKTAIL ROSE
Au Panorama 360

Le Panorama nous a reçu en
présence du maire Jean-Patrick
Courtois, de Claude Cannet,
vice-présidente du conseil
départemental et du député
Benjamin Dirx pour la clôture
d’Octobre Rose.
C’est plus de 110 cocktails « Les
Fées en Rose » qui ont été
vendus. 750€ ont été récoltés
pour notre association. Le
Panorama a fait un geste
supplémentaire en ajoutant
250€. C’est donc 1000€ reversés
aux Fées Papillons.
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Une marche rose était
organisée par le CCAS de
Charnay-les-Mâcon au profit
de la Ligue contre le cancer.
Une vente de tee-shirts et des
animations sportives par
Anthony Bonin avaient lieu
durant le parcours. A 11
heures, le CCAS a offert le
verre de l’amitié.

MARCHE ROSE
À Charnay-les-

Mâcon
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Marick Pautet a donné le coup d’envoi du match ESPM contre Tremblay.
Le club a souhaité à nouveau mettre en avant notre association. Des urnes
étaient à disposition dans la salle des sports.

MATCH ESPM Prissé
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10 STAND D’INFORMATION
À la Polyclinique de Mâcon 

Nous avons tenu un 
stand d’information et 
d’échange sur le 
dépistage du cancer du 
sein, l’accompagnement, 
les soins esthétiques.
Nous apprécions le 
partenariat avec le Dr 
Tixier et le Dr Picod, 
l’équipe administrative, 
pour leur soutien auprès 
de notre association.
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Une marche rose était organisée à
Fleurville. Une participation de 5
euros étaient demandée au départ,
participation intégralement
reversée à notre association. Une
vente de tee-shirts avait également
lieu.
Des échanges et débats ont eu lieu
avec les participants afin de
sensibiliser sur le dépistage du
cancer du sein.

MARCHE ROSE
À Fleurville
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10 KIABI MACON
Stand 

d’information

Nous avons tenu un stand
d’information et d’échange au
magasin KIABI de Mâcon les
16 et 30 octobre. Des débats
et des échanges sur
l’importance du dépistage
précoce ont eu lieu.
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LA LYCÉENNE
Bourg-en-Bresse

Par petits groupes de 10, 150 lycéennes ont participé à notre échange débat
sur l’importance de l’autopalpation et du dépistage précoce du cancer du
sein. Les échanges ont été riches dans une ambiance très conviviale.
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NOTRE SPECTACLE

Voyage au bout de soi
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Zonta Club nous a convié à son
thé dansant au château
d’Epeyssoles de Georges Blanc
à Vonnas. Nous avons défilé
de 17h à 18h avec les
superbes vêtements de la
boutique Cependant Garance
de Thoissey.

THÉ DANSANT
Au château

d’Epeyssoles
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DÉFILÉ 
DE 

MODE
Kiabi 

Mâcon

Nous avons tenu un stand
d’information et de
prévention sur le dépistage du
cancer du sein au magasin
Kiabi de Mâcon. Puis un défilé
de mode était organisé par
Kiabi avec la participation des
Fées Papillons et des clientes
du magasin.
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Nous avons été présentes autour de 13 
manifestations lors de ce mois d’Octobre Rose dont 

4 dans l’Ain. Autant de belles rencontres et l’occasion 
de lancer un message fort autour du dépistage 

précoce du cancer du sein. Une belle reconnaissance 
pour notre association et des dons qui vont 

permettre de poursuivre notre action auprès des 
personnes touchées par tous les cancers. 

Merci à vous toutes et tous, les Fées, les proches et 
aidants, tous nos partenaires et les différents 

commerçants pour ce mois rempli d’émotions!


