
COURIR	POUR	ELLES	
http://www.courirpourelles.com	
Depuis 2009, l’association loi 1901, Courir POUR ELLES reste fidèle à 

son crédo : la prévention du cancer par l’activité physique. Elle est devenue la plus grande 
manifestation féminine de la Région Rhône Alpes. Qualifiée de caritative, elle reverse, depuis 
sa toute première édition, la totalité de ses bénéfices au profit de la lutte contre les cancers 
féminins. 
 
 

SPACE	JUNK	et	LE	PROJET	VÉNUS	
http://www.spacejunk.tv/projects/venus/home/	
http://www.spacejunk.tv/v4/	
Depuis	 2010,	 à	 travers	 le	 Projet	 Venus,	 Spacejunk	 s’engage	 	 dans	 la	

promotion	 du	 dépistage	 du	 cancer	 du	 sein	 pour	 les	 femmes	 qui	 se	 trouvent	 dans	 les	
zones	urbaines		sensibles	en	associant	art	et	santé.	
Spacejunk	a	ouvert	ses	portes	en	octobre	2003	à	Grenoble	afin	de	proposer	un	véritable	
centre	 d’expression	 aux	 plasticiens	 des	 cultures	 émergentes.	 Depuis	 2003,	 trois	
nouveaux	espaces	Spacejunk	ont	ainsi	vu	le	jour,	à	Bourg-Saint-Maurice,	à	Bayonne	et	à	
Lyon.		
	
	

JOUER	 POUR	 ELLE,	 	 Equipe	 de	 Volley	 féminine	 du	 PLC	
Craponne	
http://volleycraponne.free.fr/Frame%20gauche.htm	
Malgré	 leurs	vies	professionnelles,	 leurs	 familles,	 l’amour	du	 jeu,	de	 la	
compétition	et	 le	plaisir	de	se	retrouver	ensemble	ont	permis	à	ces	13	

volleyeuses	 du	 P.L.Craponne	 (club	 omnisport	 de	 la	 ville	 de	 Craponne	 69)	 de	
transformer	 un	 loisir	 du	mercredi	 en	 une	 expérience	 extraordinaire	!	 Cependant	 tout	
cela	a	été	assombri	par	la	perte		d’une	de	leur	coéquipière	par	un	cancer	du	sein.	Depuis,	
l'intérêt	 de	 cette	 belle	 aventure	 n'est	 plus	 seulement	 sportif	 et	 amical,	 il	 est	 devenu	
préventif	 et	 participatif	 pour	 lutter	 contre	 cette	 maladie.	 Ce	 nouvel	 intérêt	 prend	 la	
forme	d’un	tournoi	caritatif	“Jouer	pour	Elle…”	.	
	

	
EQUIPE	FEMININE	DU	FC	VAREZE	
https://www.sites.google.com/site/sitefcvareze/home	
Le	 FC	 Varèze	 est	 un	 club	 de	 football	 de	 l'Isère.	 L’équipe	 féminine	 est	
initiatrice	d’un	 tournoi,	 la	première	édition	a	eu	 lieu	en	 juin	2014,	au	profit	

d’Europa	Donna	Lyon.	
	
	

LYONNES	DE	TATOOÏNE	avec	LE	RAID	CŒUR	D’ARGAN	
http://www.coeurdargan.org/presentation.html	
L'Association	Les	Lyonnes	de	Tatooïne	oeuvre	pour	la	lutte	contre	le	

cancer	 en	organisant	un	 raid	dans	 le	 sud	marocain	permettant	de	 recueillir	 des	 fonds	
qui	sont	reversés	à	des	associations	de	lutte	contre	le	cancer.	
	
	

LA	VILLE	À	VÉLO	
http://www.lavilleavelo.org	

Le	 vélo	 est	 un	mode	de	déplacement	urbain	 Sain,	 Sûr,	 Silencieux,	 économique,	 véloce,	
durable	et	convivial	!	En	général	excellent	pour	les	problèmes	circulatoires	de	la	ville	et	



du	citoyen.	
Depuis	1994,	l’objectif	de	l’association	(loi	de	1901)	La	Ville	à	Vélo	est	de	promouvoir	
ce	mode	de	transport	dans	l’agglomération	lyonnaise.	
Partenaire	pour	la	ballade	“tous	à	vélo	pour	nos	lolos	“	
	
	
HISTOIRES	DE	FEMMES	–	groupe	de	femmes	bénévoles		au	pays	Mornantais	
«	 Histoires	 de	 femmes	 »,	 c’est	 un	 groupe	de	 femmes	bénévoles	 qui	 s’est	 constitué	 à	
Mornant,	avec	l’objectif	de	promouvoir	le	dépistage	organisé	du	cancer	du	sein	dans	le	
pays	mornantais.Elles	diffusent	de	l’information	et	organisent	des	événements.	
	
	
CHEMINS	ET	RACINES	–	Villié-Morgon	
l’association	«	Chemins	et	Racines	»	de	VILLIÉ	MORGON	organise	chaque	année	une	
marche	à	travers	le	Beaujolais	:	 la	marche	de	l’espoir.	Les	bénéfices	de	cet	événements	
sont	 reversés	 à	 des	 associations	 oeuvrant	 pour	 le	 bien	 collectif,	 en	 2014	 au	 profit	
d’Europa	Donna.	
	

	
MANUTEX	SA	–St	Chamont	
Etablie	 à	 ST	 CHAMOND,	 la	 société	MANUTEX	 est	 active	 depuis	 44	

ans	dans	le	secteur	d'activité	de	la	fabrication.	
Elle	 nous	 fournit	 gratuitement	 le	 bracelet	 “prenez	 soin	 de	 vos	 seins”	 qui	 nous	 sert	 de	
support	dans	nos	échanges	avec	le	public.	
	

	
APICIL	
https://www.apicil.com	
Le	groupe	mutualiste	et	paritaire	Apicil	a	comme	socle	historique	guidant	
leurs	pratiques	depuis	leurs	origines	l'action	sociale.	Plus	que	la	gestion	des	

garanties	 contractuelles	 qui	 les	 lient	 à	 leurs	 clients,	 ils	 menent	 au	 quotidien,	 une	
politique	engagée	autour	de	8	axes	majeurs	dont	la	prevention	santé.	
	
	

ANY	D’AVRAY	
http://www.anydavray.fr	
La	 saga	Any	 d’Avray	 a	 démarré	 en	 1970,	 une	 époque	 où	 le	

complément	 capillaire	 est	 plutôt	 un	 postiche	 peu	 gracieux,	 lourd,	 désagréable	 et	
inconfortable.	
Any	d’Avray,	jeune	fondatrice	de	la	marque,	se	rend	en	Chine	où	la	recherche	est	la	plus	
avancée,	elle	apprend	un	métier	dont	elle	fera	un	art	une	fois	revenue	en	France.	
	
	
	

RÉSEAU	SANTÉ	
http://reseausante.free.fr	
L’association	Réseau	Santé	veut	offrir	un	lieu	de	partage	et	de	solidarité	
intergénérationnel,	être	au	service	des	usagers	désireux	de	prendre	en	
main	leur	santé,	créer	du	lien	social	autour	de	problématiques	de	santé	
notamment	à	travers	leur	chorale	:	“Santé	en	Choeur”.	
	

	
	

	



RHÔNE	VALLÉE	PHARMACIE	
	http://rhonevalleepharmacie.fr	
Rhône	Vallée	Pharmacie	est	un	groupement	régional	dynamique,	
directif,	professionnel,	organisé,	convivial,	inscrit	dans	une	démarche	
qualité,	où	la	cohésion	est	forte.	

	
	
	

SOLIDAIREMENT	VÔTRE	
http://solidairement-votre.fr	
Solidairement	vôtre	est	une	association	à	but	non	lucratif	qui	

aide	les	patientes	traitées	d’un	cancer	du	sein	dans	la	région	de	Vienne,	notamment	à	la	
Clinique	Trénel.			
	
	

LE	COMITÉ	DU	RHÔNE	DE	LA	LIGUE	CONTRE	LE	CANCER	
http://www.ligue-cancer.net/cd69	
Créée	en	1918,	 la	 Ligue	 contre	 le	 cancer	 est	une	association	 loi	1901	
reconnue	 d’utilité	 publique	 reposant	 sur	 la	 générosité	 du	 public.	 La	
recherche	 en	 oncologie	 qu’elle	 soutient	 concerne	 différents	 pôles	 :	 la	

recherche	 fondamentale,	 la	 recherche	 clinique,	 la	 recherche	 épidémiologique	 et	 les	
sciences	 humaines	 et	 sociales.	 Le	 Comité	 du	 Rhône	 poursuit	 ces	 objectifs	 et	 les	
complete	par	des	 actions	d’accompagnement	 en	 soins	de	 support	 (	 arthérapie	…)	 très	
apprécié	des	patients.	
	

	
l'ADÉMAS	69		 
http://www.ademas69.asso.fr	
L’Adémas	 69	 est	 association	 loi	1901	qui	 	 gère	et	oeuvre	pour	 la		

prévention	et	les	depistages	du	cancer	sein	et	du	colorectal.	
	

	
L'ORCHESTRE	DES	HOSPICES	CIVILS	DE	LYON	
http://ohcl.org	
L’Orchestre	 symphonique,	 fondé	 en	 1999,	 réunit	 des	 professionnels	 de	

santé	et	des	musiciens	venant	de	tous	horizons.	Nés	de	la	volonté	de	faire	partager	des	
moments	 privilégiés,	 ces	 concerts	 apparaissent	 comme	 une	 véritable	 ouverture	 de	
l’hôpital	 à	 la	 culture.	 Par	 ailleurs,	 des	 concerts	 ouverts	 à	 tous,	 dans	 les	 hauts	 lieux	
musicaux	lyonnais	permettent	de	soutenir	de	multiples	associations,	dont	Europa	Donna	
Lyon.		
	
	

LES	HOSPICES	CIVILS	DE	LYON		ET	LES	3C	des	HCL	
www.chu-lyon.fr/	
Les	 Hospices	 Civils	 de	 Lyon	 sont	 un	 établissement	 public	 et	 le	
deuxième	Centre	Hospitalier	Universitaire	de	France	(CHU).	Véritable	

centre	de	compétences	intégrant	toutes	les	disciplines,	ils	disposent	d’une	large	palette	
de	 moyens	 humains,	 techniques	 et	 logistiques	 pour	 assurer	 leurs	 missions	 de	 soins,	
d’enseignement,	 de	 recherche	 et	 d’innovation	 médicale,	 de	 prévention	 et	 d’éducation	
pour	la	santé.			
	
	



CENTRE	 LÉON	 BÉRARD	 	 -	 ESPACE	 RENCONTRE	
INFORMATION	(ERI)	
http://www.centreleonberard.fr	

http://www.centreleonberard.fr/140-Espace-Rencontre-et-
Informations.clb.aspx?language=fr-FR	
Le	centre	Léon	Bérard	est	devenu	un	hôpital	de	référence	en	cancérologie	à	l’échelon	
national,	mais	aussi	un	centre	de	recherche	reconnu.	La	vocation	du	centre	est	d’offrir	
une	 prise	 en	 charge	 de	 qualité	 et	 l’accès	 aux	 avancées	 de	 la	 recherche	 aux	 personnes	
souffrant	 d’un	 cancer.	 Au	 sein	 de	 ce	 centre,	 L’ERI	 est	 un	 lieu	 d'information	 afin	 de	
répondre	 aux	 interrogations	 et	 aux	 inquiétudes	 des	 personnes	 malades	 	 et	 de	 leurs	
proches.	L’ERI	est	aussi	un	lieu	de	rencontre,	d’écoute	et	d’échange.	
	

	
HÔPITAL	PRIVÉ	JEAN	MERMOZ	
http://www.generale-de-sante.fr/hopital-prive-jean-mermoz-lyon	

http://www.generale-de-sante.fr/hopital-prive-jean-mermoz-
lyon/Nos-poles-d-activites/L-Institut-de-Cancerologie	

L'Hôpital	Privé	 Jean	Mermoz	est	l’un	des	établissements	privé	les	plus	importants	de	
l'agglomération	lyonnaise	et	de	la	région	Rhône-Alpes.	
	

VILLEURBANNE	
http://www.mairie-villeurbanne.fr	
Villeurbanne	 est	 une	 ville	 de	 France,	 limitrophe	 de	 Lyon	 sur	 la	 rive	
gauche	 du	 Rhône	 et	 qui	 forme	 aujourd'hui	 l'intra-muros	 avec	 cette	
dernière.	

Cette	ville	développe	des	actions	de	santé	publique	en	programmant	des	actions	qui	se	
retouvent	pendant	octobre	rose	sur	le	dépistage	organisé	du	cancer	du	sein.	
	
	

LYON		
http://www.lyon.fr/page/accueil.html	
Lyon	 est	une	commune	située	au	centre-est	de	 la	France,	au	confluent	
du	Rhône	et	de	la	Saône.	C'est	le	chef-lieu	du	département	du	Rhône	et	
de	la	région	Rhône-Alpes.	

	
	

					COLOMBIER	SAUGNIEU		
http://www.mairie-colombiersaugnieu.fr	
Située	à	l'extrême	limite	sud-est	du	département	du	Rhône,	en	

banlieue	lyonnaise,	la	commune	est	constituée	de	trois	hameaux	:	Colombier,	Saugnieu	
et	Montcul.	La	commune	de	Colombier-Saugnieu	abrite	sur	son	territoire	l'Aéroport	
Lyon	Saint	Exupéry	partenaire	économique	essentiel.		
	
	
	

LE	DEPARTEMENT	DU	RHONE	
http://www.rhone.fr	
	
	
	

	


