
     

   Communiqué de Presse  

Présentation au Conseil Scientifique de l’association 
ROSE ATTITUDE BORDEAUX le 18  mars 2015 

   La Villa 88,  88 rue Saint Genès,  Bordeaux 

 

L’association «  Rose Attitude Bordeaux » a été créée en juin 2014 pour aider les femmes à 
reprendre une vie active avec optimisme après un cancer du sein.  

Cette démarche est promue dans l’axe 7 du Plan Cancer III (2014-2019) : « Préserver la 

continuité et la qualité de vie » au travers de trois actions : 

- 7.4 : Garantir au patient l’articulation entre l’hôpital et la ville à l’occasion de la 

consultation de fin de traitement  

- 7.13 : Rendre accessible aux malades et aux proches une information adaptée  

- 7.15 : Soutenir des expériences de « patients ressources » bénévoles et évaluer 

l’apport et les conditions de leur participation à l’accompagnement des personnes 

atteintes de cancer : facteur facilitant la communication soignant-soigné et au-delà 

la participation de la personne à sa prise en charge. 

 

L’aide proposée par Rose Attitude vise à agir sur le corps pour réduire le risque de récidive 

du cancer et sur l’esprit (« think positive ») pour reprendre dans de bonnes conditions la vie 

familiale, sociale et professionnelle.  

En s'informant, en pratiquant des activités physiques et en échangeant avec d'autres 

personnes qui ont vécu le cancer, la personne fragilisée par le cancer peut améliorer son 

bien-être. De plus, des études médicales ont montré que la pratique régulière d’une activité 

physique diminue le risque de récidive et de mortalité par cancer du sein.  

Les femmes, après un cancer féminin, doivent composer avec la fatigue des traitements, 

l’angoisse, le sentiment de solitude, les modifications  subies par le corps et les changements  

inéluctables  dans  les  différentes  sphères de vie : féminité, sexualité, confiance en soi,  

famille et entourage, retour au travail. 



 

La Présidente de Rose Attitude, Hélène Reinold, est doublement concernée par le cancer : 

professionnellement, pour travailler depuis de nombreuses années avec des oncologues et 

personnellement, pour avoir été atteinte d’un cancer du sein en 2011. 

 

Aujourd’hui, l’association est composée d’anciennes patientes et de personnes très 

sensibilisées aux difficultés rencontrées par les patientes atteintes de cancer. Il s’agit d’une 

association loi 1901, sa gouvernance est dévolue au conseil d’administration qui gère 

l’association et établit les règles, les droits et devoirs des membres.  

L’association s’est dotée d’un Conseil Scientifique constitué de professionnels médicaux et 

paramédicaux dont les oncologues prenant en charge la quasi-totalité des cancers du sein 

sur Bordeaux : Institut Bergonié, Clinique Tivoli, Clinique Bordeaux-Nord et le CHU de 

Bordeaux. Ces quatre établissements reçoivent environ 2000 nouvelles patientes par an. 

 

Le mercredi 18 mars 2015 à 19 heures a eu lieu la présentation au 
Conseil Scientifique des actions qui vont être menées en 2015 par 
Rose Attitude Bordeaux 

Cette manifestation s’est déroulée à « La Villa 88 », 88 rue Saint Genès à Bordeaux, lieu 
exceptionnel qui a la particularité de proposer une intermédiation entre les disciplines 
artistiques, entre les politiques publiques et les actions privées et surtout entre les 
générations.  

Elisabeth Vigné et Norbert Fradin étaient présents tout d’abord comme hôtes de ce lieu et 
ensuite comme partenaires, Fradin Promotion et Fradin Culture soutenant Rose Attitude 
Bordeaux. 

 

Le programme des actions 2015 comprend des : 

- Activités physiques adaptées  (cours d’abdos fessiers, zumba, coaching sportif), 
- Massages, drainages lymphatiques, 
- Conseil en Nutrition 
- Séances de Sophrologie, 
- Accompagnements de groupes de parole destinés aux femmes en fin de traitement 

qui sont amenées à reprendre leur travail, 
- Créations d’évènements notamment dans le cadre « d’Octobre Rose », 
- Créations de supports de communication (dossiers/communiqués de Presse, 

communication digitale- Blog, réseaux sociaux, etc …),  
- Actions conjointes avec les partenaires (qui sont à ce jour : Laboratoires Roche, 

Mairie de Bordeaux, UBB, Congrès et Expositions de Bordeaux, CNP, Saunion, Palais 
des Thés, Swiss Life, Harley Davidson, La Villa Clémenceau, Fradin Pomotion, Fradin 
Culture, …..).  

 



Les services de Rose Attitude seront proposés à toutes les femmes ayant eu un cancer du 

sein traitées par les établissements spécialisés dans le traitement des cancers de la ville de 

Bordeaux : Institut Bergonié, Clinique Tivoli, Clinique Bordeaux-Nord et CHU de Bordeaux. 

 

L’association se donne l’objectif, d’ici deux ans, d’apporter son aide auprès de 10 à 20 % des 

2000 nouvelles patientes traitées annuellement, soit 200 à 400 femmes par an.  

 

Statistiquement, les services de Rose Attitude s’adressent à des femmes actives de 35 à 60 

ans, en situation professionnelle lors du diagnostic du cancer. De manière à faire bénéficier 

le maximum de femmes de cette aide, celle-ci est temporaire et s’inscrit comme une 

transition entre le traitement et le retour à la vie normale.  

 

 

Rose Attitude souhaite également faire bénéficier de ses services aux femmes en dehors de 

Bordeaux et d’étendre ce projet au niveau régional. L’idée est de créer des antennes sur les 

villes périphériques de l’Aquitaine : Libourne, Périgueux, Bayonne, Agen, Dax …. . 

 

Et ensuite au niveau national. 

 

 

 

 

« Le pouvoir de la vie est si puissant que tel un énorme torrent, il 

repart sous d'autres formes après un fracas ». 
       Boris Cyrulnik. «Autobiographie d'un épouvantail »  

 
 
 
 
 
 

 
Contact Presse : Catherine MICHAUD – 06.89.24.97.27. 
                  cathia.michaud@gmail.com  

 

Contact Rose Attitude : Hélène REINOLD – 06.72.95.70.87. 
          roseattitudebordeaux@gmail.com 
 
 

 

mailto:cathia.michaud@gmail.com
mailto:roseattitudebordeaux@gmail.com

