
Une Saltoise et une Valeilloise se mobilisent contre le cancer du sein grâce à 

l’association Europa Donna  
 

Europa Donna est une coalition européenne présente dans 47 pays. Sa mission: " S'unir 

et militer pour une égalité de prise en charge de qualité pour toutes les femmes dans 

tous les pays". 

Les bases d'Europa Donna ont été posées en 1993 par le Pr Umberto Veronesi,  

pionnier dans la prise en charge des femmes atteintes par le cancer du sein. 

 

Ce chirurgien italien a développé la chirurgie conservatrice du sein.   

 

 Europa Donna France, est une association Loi 1901 créée en 1998. Elle est représentée sur le 

territoire national à travers 13 délégations, dont une Lyonnaise. 

C’est une association de patientes, engagée depuis près de 20 ans dans la lutte contre le cancer du sein. 

 

La mission d’Europa Donna France : Aller au devant de toutes les femmes et porter la voix des patientes. 

 

Nous sommes deux foréziennes qui, après avoir été touchées par la maladie, avons décidé d'adhérer pour 

militer au sein de l'association Europa Donna. Nous avons été accueillies par la délégation lyonnaise, et c'est 

ainsi que l'antenne forézienne est née. 

 

Un de nos défi fut d'ouvrir '' Le café donna forézien '', un lieu d'échanges, de 

partages et d'écoute, en accès gratuit et libre pour les personnes concernées par le 

cancer du sein. 

Depuis février 2015, nous nous réunissons une fois par mois, le 3ème samedi, de 

9h30 à 11h30, au restaurant '' L'Assiette Saltoise '' à Salt en Donzy. 

https://www.facebook.com/assiettesaltoise 

 

 

Notre prochain défi est né de la volonté et de l’enthousiasme des participantes au Café Donna Forézien qui 

sont nos ambassadrices pour ce grand projet! 

 

"Une pause rose pour s'envoler vers de nouveaux horizons" 

 

Ensemble, nous souhaitons fédérer les actions foréziennes contre le cancer et informer sur le mieux-être 

pendant et après les traitements. 

 

En réunissant bénévoles, associations et professionnels qui œuvrent sur la plaine du Forez pour que chaque 

patient et ses proches puissent accéder à des informations, des prises en charges, des soins de support … 

Nous souhaitons faire de cet évènement, une grande journée conviviale, bienveillante et solidaire autour de 

stands, d’initiations (Escrime, Sophrologie, Pilates, Zumba….) et d’ascensions en Montgolfière, afin de créer 

une cohésion entre tous les partenaires œuvrant pour le mieux-être des femmes pendant et après les 

traitements! 

 

Cette grande manifestation aura lieu à l'aérodrome de Chambéon le samedi 16 septembre 2017, de 10h à 18h.  

 

Nous comptons sur vous... 

 

Isabelle et Murielle 

 

 

https://www.facebook.com/assiettesaltoise

