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L’ASSOCIATION EUROPA DONNA
Une coalition européenne créée en 1993

Paris

Lyon

Nîmes

Bordeaux

Angers

Strasbourg

Evry

Lille

Nantes

Europa Donna est une association militante qui informe, rassemble et
soutient les femmes dans la lutte contre le cancer du sein, présente dans
47 pays européens.

Europa Donna Forum France, branche française et autonome de
l’association Europa Donna, créée en 1998, est représentée sur le
territoire national à travers 9 délégations régionales.

NOS MISSIONS :

 Promouvoir le dépistage pour sauver des vies,

 Militer pour une prise en charge optimale
du cancer du sein, partout et pour
toutes les femmes, actrices de leur santé,

 les informer pour éclairer leurs choix,

 les soutenir et faire entendre leur voix.
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Europa Donna Lyon rassemble une quinzaine de bénévoles qui souhaitent
porter la voix des femmes et qui, par leur engagement, témoignent de leur soutien
aux patientes atteintes du cancer du sein.

Une fois par mois, un point sur les nombreuses actions rassemble les bénévoles au
siège de l’association avenue Lacassagne, gracieusement mis à disposition par les
Hospices Civils de Lyon. Très constructives, ces rencontres restent toujours
conviviales.

Depuis 18 ans, à travers leurs actions, les bénévoles répondent aux missions de
l’association et aux besoins des femmes touchées par le cancer du sein :

En 2017, Europa Donna Lyon c’est :

• 16 bénévoles militantes,
• 4 activités phares destinées aux femmes concernées 

par le cancer du sein,
• 70 présences sur des événements pour la prévention 

et le dépistage contre le cancer du sein,
• lancement de l’atelier chant,
• l'accompagnement et tutorat de projets d'étudiants,
• Soutien à la Recherche,
• Et un vivier d’idées…

L’ASSOCIATION EUROPA DONNA
La branche lyonnaise créée en 2000
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Europa Donna Lyon se mobilise :

• Information et sensibilisation : interventions orales, stands lors d’événements
grand public, lors des manifestations d'Octobre Rose (mois de sensibilisation et
de mobilisation contre le cancer du sein), blog et page Facebook…

EUROPA DONNA LYON
S’INVESTIT DANS LA SENSIBILISATION

ET L’INFORMATION AU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
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 Membre au Conseil d’administration d’ADEMAS69, structure départementale 
de gestion du dépistage organisé

 Partenaire du projet VENUS, mis en place par le Centre d'Art Spacejunk, aide à
la sensibilisation du cancer du sein par la médiation artistique, plus
particulièrement à destination des femmes dans les zones sensibles – politique
de la ville, nouvelle génération d’artistes utilisant le street-art, les graffitis
comme moyen d’expression.
http://www.spacejunk.tv/projects/projetvenus/

 Histoire de Femmes, l'art au service de la femme – exposition artistique à
Mornant, organisé par un groupe de femmes volontaires qui militent pour le
dépistage organisé du cancer du sein.

 Partenariat avec « les Restos du cœur » - 6 permanences,
3 pendant la saison d’été, 3 pour celle d’hiver (2018)



« Offrir la possibilité de parler, d’échanger
parce que le silence n’est pas toujours un choix. »

LES ACTIVITES EUROPA DONNA LYON

Café Donna en 2017

LYON

Le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois,
Christine et Renée accueillent les femmes qui
désirent parler, écouter, échanger, sortir de
l’isolement. C’est un moment convivial et
bienveillant en dehors de l’espace de soin. Les
femmes échangent entre elles, en toute
liberté et en toute confiance autour de leurs
difficultés, leurs émotions, leurs expériences,
un vécu qu’elles ont en commun.

« Café Donna de Lyon » au Café du Rhône
dans le 3ème - 23, quai Augagneur.

FOREZ

Après la maladie, Isabelle et Murielle ont eu
envie de créer, en zone rurale, du lien entre les
femmes concernées par le cancer du sein. Lien
qui leur avait manqué durant leur expérience
de la maladie.

Par sa structure, les objectifs qu’elles
partagent, et le dynamisme de ses membres,
Europa Donna leur a donné l'opportunité et le
cadre pour réaliser leur projet : un espace de
parole libre et convivial, le « Café Donna
Forézien ». Il s’est réuni chaque 3ème samedi du
mois au restaurant « L'assiette saltoise » à Salt
en Donzy.

Depuis le 2ème semestre 2017, le Café Loire-
Forez est en refondation.
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27 Cafés Donna en 2017, dont 2 délocalisés



Escapade Culturelle, c’est offrir la possibilité de retrouver le plaisir de marcher malgré
la maladie, de s’autoriser des instants de liberté sous forme de promenades historiques en ville.

Ces balades sont accessibles à toutes personnes, touchées par un cancer, en cours de traitement ou
non. Pas besoin d’une bonne condition physique, juste l’envie de redynamiser son corps en lui
offrant la possibilité de retrouver le plaisir de bouger.

Un vendredi par mois, les femmes peuvent venir re-découvrir des quartiers de la région lyonnaise.

Accompagnées par une guide conférencière de l’association LYON Découvertes, les promeneuses
arpenteront ces différents quartiers pendant 2 ou 3 heures.

Une participation financière est demandée pour chaque escapade.

8 sorties 187 participations 72 personnes.

« 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 le partageant avec l'autre. »

LES ACTIVITES EUROPA DONNA LYON

Escapade culturelle &
Activité Physique Adaptée
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l'Activité Physique Adaptée 
pour les femmes de l’ouest lyonnais

« Parce que l’activité physique aide, à  toutes les étapes, à lutter contre le cancer »

La délégation de Lyon a initié avec les compétences de la Fédération Française de Gymnastique
Volontaire - Gym’après cancer - et un financement du Comité du Rhône de la Ligue, un
programme d’activité physique adaptée pour les femmes en traitement, dans les 3 cliniques de
l’Ouest lyonnais.

Une activité qui permet une amélioration de l’état de santé général, du moral, de la qualité de vie
et qui réduit le niveau de fatigue, quelque soit le moment de la prise en charge du cancer.

2 fois par semaine à Sainte- Foy-Lès-Lyon.



« Se réconcilier avec son corps pour se vivre mieux par la Méthode Feldenkrais®»

LES ACTIVITES EUROPA DONNA LYON

Feldenkrais® & Socio-esthétique

Dans votre parcours de soin, de nombreux changements apparaissent dans votre corps et
modifient votre équilibre physique et psychologique. Vos repères changent, vous avez besoin de
reprendre confiance dans votre corps et ses possibles….

L’intelligence de la pratique Feldrenkrais® réside dans ses capacités d’autoapprentissage. Elle vous
entraine à vous redécouvrir en prenant plaisir à bouger : vous reprenez en douceur votre corps “en
main”. Vous prenez conscience de tous les liens qui existent dans votre corps dans un vécu d’unité.

Vous êtes guidée par Anne Dumont avec bienveillance, précision, pour trouver des chemins qui
vous correspondent.

Se mettre à l’écoute des sensations, sortir de la notion de réussite, de lutte, découvrir à son rythme
que, « faire petit » et tranquillement, peut amener de grands changements sans douleur…

Se donner un moment de bien-être, apprendre à se connaître, utiliser le potentiel qui est en vous…
pour vivre mieux.

• Chaque lundi après midi
• 15 séances renouvelables une fois
• Participation de 3 euros par séance

http://feldenkraisdumont.com/
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« Pour retrouver l’estime de soi. »

La socio-esthétique est une pratique qui intègre l'esthétique dans un projet de
soins. Parce que l’estime de soi est souvent malmenée par le cancer et ses traitements, la
socio-esthétique utilisée comme soin de support est un précieux soutien pour les malades.

3 socio-esthéticiennes dans 5 établissements :

Clinique Charcot (Sainte Foy les Lyon), Clinique Lyon Nord (Rillieux-la-Pape), Clinique Trénel
(Sainte Colombe), l’Infirmerie Protestante (Caluire), l’Hôpital Privé Jean Mermoz ( Lyon 8).

785 h de soins de socio-esthétique pour 396 femmes, à raison de 2 à 3 séances offerts en 2017
(soins du visage, maquillage, modelage du corps, soins mains et pieds).



« Juste le plaisir de se retrouver et de discuter autour d'une création simple et
colorée, avec la très grande satisfaction d'avoir fait quelque chose que l’on
peut porter. Un collier, un bracelet….
Parce que pour ma part, toucher la matière, chercher les formes, les bonnes
couleurs, comment assembler le tout, m'apporte tant que j’aimerais le
partager avec vous »

Christine, animatrice de l'atelier.

« Partager un moment convivial avec

l'atelier bijoux »

LES ACTIVITES EUROPA DONNA LYON

Projets 2017
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L'atelier chant qui sera animé par une professionnelle tous les 15
jours dans les locaux de l’association « Passerelle buissonnière », 25 rue des
Capucins (Lyon Ier).

Les participantes peuvent venir avec une chanson, qui a du sens pour elles.

A la différence d’une chorale, cet atelier propose, en plus de l’échauffement de
la voix et du corps, une expérience corporelle sur le souffle, le son, la
résonnance, les vibrations, …

S’entendre chanter, écouter l’autre, participer à la création des harmonies du
groupe.



 Raid Cœur d'Argan, course dans le désert marocain
mai 2017 – 5ème édition http://www.coeurdargan.org/

 Jouer pour Elle, tournoi féminin de volley avec le PLCraponne
septembre 2017 – 6ème édition.

 Bad pour Elles, tournoi de badminton avec l'amicale des écoles 
publiques de la Clayette, octobre 2017 – 3ème édition.

 Ma pause rose, vers de nouveaux horizons à Chambéon (42) organisée 
par Europa Donna Forez. Journée autour du bien-être pour toutes.
500 personnes.

 Centre Iris Lyon – une journée en rose pour pédaler 600 km

 The Pink Day du Laboratoire Charles River octobre site de St Germain-
Nuelles

 Courir pour Elles  - mai – 16.000 femmes courent et marchent 
ensemble, au profit d’associations et de projets  sous le slogan « la 
prévention et le maintien par l’activité physique »

 DIMFIT - octobre – cours de zumba le dimanche matin, offerts par la 
Ville de Lyon.

 Participation à RUN IN LYON pour Europa Donna Lyon d’un groupement 
de Pharmaciens  « Hello Pharmacie » - 3ème année de partenariat.
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LES ACTIVITES EUROPA DONNA LYON

Projets 2017

LES ACTIVITES EUROPA DONNA LYON
LA PRÉVENTION PAR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

AU TRAVERS D'ÉVÉNEMENTS



DANS LA RECHERCHE, DANS L’INFORMATION
ET L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

EUROPA DONNA LYON 
C'EST AUSSI UN INVESTISSEMENT

 Participation au comité de pilotage du site de recherche intégrée sur le
cancer lyonnais : le LYric un des SIRIC (site intégré de recherche en
cancérologie - (5 réunions) et article sur ED dans la première Newsletter
du Lyric - www.cancer-lyric.com

 Participation au comité organisationnel de « Quand le patient rencontre
la recherche - QP2R » édition 2017 - 14 réunions - avec 2 laboratoires
d’excellence DEVweCAN et PRIMES et INSERM pour préparer
l’événement du 24 novembre 2017 à l’Aquarium de la Mulatière - 100
participants.

 Accompagnement d’étudiantes :
• 12 étudiantes au café Donna rencontres avec des femmes 
• Projet « la vie en rose » avec 4 étudiantes de BTSA ANABIOTEC de 

Chateauneuf de Galaure (26) 
• Entretien pour des 1ère  ST2S 

 Participation au Comité stratégique de FASTRACS – projet pour le retour 
et le maintien au travail des femmes ayant eu le cancer du sein.
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En soutenant nos actions, vous associez votre entreprise :

 à une association militante dans la lutte contre le cancer du sein au niveau local, national et
européen ;

 au combat des femmes pour faire valoir leurs droits et leurs voix ;

 au devoir d’information sur les droits des patients, les avancées thérapeutiques, la recherche
sur le cancer du sein dans la région Auvergne-Rhône Alpes, pôle d’excellence ;

 au soutien de nombreuses femmes en leur offrant la possibilité d’échanger, de créer du lien, de
s’accorder un temps pour elles, de mettre la maladie et les soins entre parenthèses, de se
reconstruire.

Chaque don*, chaque partenariat est unique….

Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos propositions.

• la somme versée donne droit à une réduction d’impôts dans la limite de la législation en vigueur XXXXX.

Ils se sont mobilisés pour Europa Donna Lyon en 2017 et nous les remercions :

ET NOUS AVONS BESOIN DE 
VOUS POUR CONTINUER…
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AMICALE
DES ÉCOLES PUBLIQUES

DE LA CLAYETTE



Pascale Romestaing, Vice présidente d'Europa Donna Forum France
et Elisabeth Marnier, Coordinatrice Europa Donna Lyon

06 81 26 90 14

europadonnalyon69@gmail.com

Plus d’infos sur : 
 http://www.europadonna.fr/1.aspx et https://europadonnalyon.org
 https://www.facebook.com/search/top/?q=europa%20donna%20lyon

CONTACT
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