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Europa Donna France fait partie des 47 pays membres de la coalition européenne contre

le cancer du sein fondée en par le Pr. Veronesi à Milan autour de l’objectif :

47 
PAYS 

MEMBRES

EN EUROPE

S’unir et militer pour une égalité de prise en charge de qualité pour toutes les

femmes atteintes par le cancer du sein dans tous les pays.

Europa Donna France , créée en et actrice majeure de la lutte contre le cancer

du sein, est reconnue des Pouvoirs Publics, des décisionnaires de la santé, des

politiques, des professionnels de santé et des médias. Europa Donna France bénéficie

du soutien institutionnel du Ministère des Solidarités et de la Santé, de la Ligue contre le

cancer et de l’INCa (Institut National du Cancer).

Organisation institutionnelle d’Europa Donna France :

Un Conseil d’Administration, présidé par Natacha Espié,

composé de femmes concernées par le cancer du sein

(touchées ou non) et de professionnels de santé.

Un Comité Scientifique pluridisciplinaire, avec 20 professionnels

de santé, reconnus dans le domaine de la cancérologie,

engagés aux côtés de l’association.

Présentation 
d’EUROPA DONNA

Conseil d’Administration 
d’Europa Donna France
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AQUITAINE-LIMOUSIN 

POITOU-CHARENTE

Bordeaux
europadonna33@gmail.com

ILE-DE-FRANCE

Paris
europadonnaidf@gmail.com

MIDI-PYRENEES 

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Nîmes
contact@europadonna.fr

PAYS DE LOIRE

Angers
Delegation.angers@europadonna.fr

Nantes
europadonna44@orange.fr

AUVERGNE-RHONE-ALPES (AuRA)

Lyon
europadonnadonnalyon69@gmail.com

Depuis ,Europa Donna France fédère 6 délégations régionales , dont notre

délégation Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA).

Responsables et bénévoles y mènent une politique de proximité et des actions de

terrain. Deux fois par an, elles participent à des réunions d’échange autour des

actualités, de la prise en charge thérapeutique et de la recherche. Elles bénéficient de

formations à l’éthique, à la communication, à l’écoute et au lobbying associatif, délivrées

par des experts de ces sujets

Porter la voix des patientes touchées par le cancer du sein 

Militer pour la meilleure prise en charge, partout et pour toutes les femmes, 

et participer à l’optimisation d’un dépistage organisé de qualité

Informer pour éclairer afin de permettre à chaque femme d’être actrice de sa santé

Soutenir les femmes et leurs proches, pour les accompagner dans l’épreuve

Europa Donna a pour missions de :
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2020 est une année très particulière pour tout le monde et notre association n’a pas échappé

au contexte très contraignant et aux problématiques des mesures sanitaires successives

(confinement le 17 mars , re-confinement le 31 octobre), mesures drastiques de sécurité sanitaire

de protection de tous et particulièrement des patientes.

La covid nous a contraint de suspendre toutes nos activités en présentiel et à trouver des solutions

pour rester en contact avec les patientes qui ont souffert d’isolement, pour certaines et pour

d’autres éprouver une grande inquiétude à voir leur traitement et ou leur intervention reportés .

La délégation d’Europa Donna AuRA n’a cependant pas arrêté toutes ses activités. Nous avons

mené au bout certains projets et d’autres plus difficiles à réaliser ont été annulés et reportés sur

l’année 2021 voire 2022 si la situation sanitaire le permet.
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I - Fonctionnement

 Environ 20 bénévoles

 8 réunions mensuelles : 6 en présentiel dans le respect des consignes sanitaires, 

2 en distantiel (ZOOM)

 6 rendez-vous avec une psychologue

 Les commissions ont fonctionné en régime dégradé

considérant l’arrêt momentané des activités proposées

 La délégation s’est mobilisée pour le remplacement 

de la responsable de la délégation à la fin de l’année 2020.

Photo originale datant d’avant la pandémie, prise fin 2019
retouchée avec port de masques des bénévoles ED

pour s’adapter à 2020

II – La communication de la délégation

Présence et visibilité en grande progression sur les réseaux sociaux 

 BLOG > 130 abonnés et 50 publications du 01/04 au 31/12/2020

 FACEBOOK > 780 abonnés

 INSTAGRAM > 401 abonnés et 232 publications

III – Réponse aux missions d’Europa Donna

par des actions spécifiques à Lyon

Soutenir les femmes touchées par le cancer du sein

Nos activités d’accompagnement des femmes ont été fortement impactées par la

pandémie et ses conséquences (cf préambule et directives nationales envoyées par

messagerie le 13 mars 2020).

Café Donna

25 participantes en début de l’année avant le confinement du mois de mars.

Ensuite pendant le confinement 4 bénévoles attachées au Café ont assuré le

lien à l’aide de messages et d’un accompagnement téléphonique personnalisé.

Dans un deuxième temps les personnes accompagnées avaient, sur leur

initiative, la possibilité de joindre les bénévoles d’Europa Donna .

Dans l’ensemble très apprécié.

Une seule balade "Vivre dans le quartier du Vieux" Lyon du 21 Février

27 participations (7 nouvelles) 

Escapade culturelle
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Socio-esthétique

Une fois le premier confinement passé, à la demande des établissements de

soins devant des situations préoccupantes des patientes, les 3 socio-esthé-

ticiennes ont repris leurs prestations courant mai, prodiguant de 2 à 3 soins par

personne et de multiples conseils.

Leurs interventions ont scrupuleusement respecté les consignes strictes de

sécurité sanitaire des 5 établissements.

210 patientes ont pu bénéficier de conseils et de soins de socio esthétique.

Réflexologie plantaire

53 séances à raison de 3 séances par personne

17 patientes ont pu bénéficier de ces séances

Pratique Feldenkrais®

10 participantes de septembre 2019 à mars 2020, dont 3 qui finissaient un

cycle commencé l'année d'avant.

4 nouvelles arrivées entre septembre 2019 et janvier 2020.

Les cours en présentiel se finissant au premier confinement, 2 seulement ont

poursuivi , les autres non et 3 nouvelles ont commencé en mars et avril, toutes

en zoom avec parfois suivi personnalisé et individuel pour 2 d'entre elles.

Atelier mémoire

1 atelier

5 participantes

Modification de la durée des séances cette année - 1h30 sur 5 lundis après -midi.

L’atelier de mars est suspendu.

Pas de reprise en juillet (2 sur 5 - désistements des inscrites)

Les potentielles inscrites ne souhaitent pas intégrer un atelier en visio.

APA

12 participantes

3 participantes

Salaise sur Sannes (38)

Le confinement et par la suite l’arrêt 

de certaines de nos activités 

ont fait chuter le nombre 

de  femmes accompagnées

(309 en 2020 versus 654 en 2019)

TOTAL

309 femmes 

accompagnées
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Promouvoir le dépistage organisé et la prévention

Vidéo "Pourquoi la mammo ?"

Mise en ligne sur Youtube à l’occasion d’Octobre rose 2020

https://youtu.be/OB6jdU59esI

715 vues à fin décembre 2020

Conçue et écrite par des bénévoles d’Europa Donna AuRA, réalisée par un

vidéaste professionnel. Cette vidéo compensait nos interventions grand public

interdites en présentiel.

CRCDC AuRA

Membre du Conseil d’Administration et de la commission promotion et

communication du CRCDC AuRA (Centre Régional de Coordination des

Dépistage des Cancers Auvergne-Rhône-Alpes)- réunions en distantiel

Projet Vénus 11ème édition

Le 1er shooting-photos le 8 mars, 5 ateliers dans les centres sociaux et ateliers

de réinsertion en mai et juin ont bénéficié de nos interventions pour sensibiliser

les femmes à la prévention et au dépistage.

Nous avons accompagné l’exposition de Villeurbanne dans le même but.

Cette année, la vente aux enchères s’est déroulée sur internet via le site du

Commissaire priseur.

Activité Physique Adaptée

Pour les patientes des 3 cliniques de l’OUEST lyonnais.

A notre initiative, avec le programme "Gym après cancer" de la FFEPGV et un

financement de la Ligue 69.

Reprise après le confinement et l’autorisation faite à la pratique de ces activités

sur prescription médicale.

En moyenne, 12 femmes sur 2 heures de cours hebdomadaires.

Danser pour elles

Tenue d’un stand d’Europa Donna Place Bellecour le 8 mars

sur l’invitation de "Courir pour elles« .

https://youtu.be/OB6jdU59esI
https://youtu.be/OB6jdU59esI
https://youtu.be/OB6jdU59esI
https://youtu.be/OB6jdU59esI
https://youtu.be/OB6jdU59esI
https://youtu.be/OB6jdU59esI
https://youtu.be/OB6jdU59esI
https://youtu.be/OB6jdU59esI
https://youtu.be/OB6jdU59esI


Soutenir et s’impliquer dans la recherche

En quoi la recherche nourrit-elle l’espoir de vie ?

La Vimentine dans les cancers triple négatifs

En partenariat avec le LYriCAN qui nous a bien soutenues dans l’organisation

à la fois en présentiel à la Médiathèque du 8ème (36 présents) et en visio

relayée par les réseaux (35 inscrits de 12 départements)

La délégation a associé La Ligue 69 et Jeunes et Roses à cette manifestation.

Organisation d’une conférence

Quand le Patient Rencontre la Recherche :

Réunions en distantiel et présentiel avec les 2 laboratoires d’excellence

DEVweCAN et PRIMES et l’INSERM pour l’organisation du prochain

événement du 18 novembre 2021 à l’Hôtel de Région.

Participation au comité d’organisation de l’événement QP2R

Lyon Recherche Innovation contre le CANcer

3 réunions

ED sollicitée pour une formation patients.

(Un des 8 SIRIC – Site Intégré de Recherche en Cancérologie)

Participation au comité de pilotage du LYriCAN

IV – Octobre rose
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Bien que tous les événements habituels aient été annulés, nous avons été sollicitées

pour assurer des interventions sur les thèmes propres à octobre rose à savoir le

dépistage, la prévention, le cancer du sein … en respectant les consignes strictes de

sécurité sanitaire.

Communication

 1 interview à Lyon Première et 2 à Radio Orient sur Europa Donna et le retour au

travail après un cancer du sein.

 1 conférence "histoire familiale" sur les cancers héréditaires à Gleizé, au nord du

département du Rhône (à côté de Villefranche sur Saône).

Interventions dans les pharmacies

Pharmacie à Pont Evêque (38)

Hello Pharmacie de Salaise sur Sanne (38) -rencontre avec des patientes suivies à l’officine-

Pharmacie de Lyon Croix-Rousse

Ateliers cuisine « Si on cuisinait SEINEMENT ? »

Finalisé pour être proposé pour la journée du cancer du sein métastatique du 13/10, ce

projet a dû être annulé en raison des consignes sanitaires. Nos partenaires et nous-

mêmes, gardons l’espoir de reporter ces ateliers en 2021 !
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Partenariats fidèles et nouveaux

Manifestations sportives

Tournoi de badminton "BAD POUR ELLES" organisé

par l’Amicale des Ecoles Publiques de La Clayette (71)

Tenue de stand à la salle des sports Raphaël de Barros pour match

ASVEL Villeurbanne Basket féminin, dédié à octobre rose

 Amand' douce - institut de beauté  à Montchat Lyon 3

 Pâtisserie Mariller les saveurs Lyon 6

 Créatrice Dorène Villefranche

 HELLO Pharmacie ( 50 officines )

Focus sur celle de Belley  (38)  > danse "Jérusalema" 

pour augmenter les dons à ED

 Pharmacies de Jonage (69) et Villette d’Anthon (38) -

 ChloroFEEL , espace de coworking à Meyzieu (69)   

V – Autres

Accompagnement d’étudiants

Projet de 4 étudiantes de l’IDRAC Lyon (Institut pour le Développement et la

Recherche Action Commercial), supervisé par Europa Donna.

Réunions préparatoires dont une avec le coiffeur Dessange et des créatrices

lyonnaises de vêtements, tous partenaires de ce défilé de mannequins du jour.

Évènement  "Les super nanas défilent" / 8 mars 2020

Rencontres étudiants en médecine

7 groupes d’étudiants deuxième année de médecine

Plus d’une trentaine d’étudiants.

BDE faculté de Lyon II Science Po

Les actions ont été annulées avec le confinement et reportées…

https://www.facebook.com/pharmaciecavagna/videos/3031519986952617/?__cft__[0]=AZVeqeWOkBgkfiD4gw0bHq8bpV2v6FWgyqtTQw8fLt19-MjDqr58mTOGd592ZgaCJx_6ZV1KFfgUWtc6gXjQXQbcBLgg1qVbTzzvWDTZsq8ZKtBiOG_CEgvYzX37GvTEaQZ9svY1KbqU9hP0d28Fso0Qbo7lZQolCpLK1LTcBQvYZg&__t
https://www.facebook.com/pharmaciecavagna/videos/3031519986952617/?__cft__[0]=AZVeqeWOkBgkfiD4gw0bHq8bpV2v6FWgyqtTQw8fLt19-MjDqr58mTOGd592ZgaCJx_6ZV1KFfgUWtc6gXjQXQbcBLgg1qVbTzzvWDTZsq8ZKtBiOG_CEgvYzX37GvTEaQZ9svY1KbqU9hP0d28Fso0Qbo7lZQolCpLK1LTcBQvYZg&__t
https://www.facebook.com/pharmaciecavagna/videos/3031519986952617/?__cft__[0]=AZVeqeWOkBgkfiD4gw0bHq8bpV2v6FWgyqtTQw8fLt19-MjDqr58mTOGd592ZgaCJx_6ZV1KFfgUWtc6gXjQXQbcBLgg1qVbTzzvWDTZsq8ZKtBiOG_CEgvYzX37GvTEaQZ9svY1KbqU9hP0d28Fso0Qbo7lZQolCpLK1LTcBQvYZg&__t


Partenariat en cours, rencontres, contacts et/ou projets à suivre…

Entreprise sociale et solidaire dont la motivation est d’adoucir les moments de

fragilité des patientes. Suite à une collecte participative, l’association a pu offrir

20 chemisiers à des patientes en situation précaire dans plusieurs

établissements de soins du Rhône, avec la participation des socio-

esthéticiennes et des directrices de soins.

Partenariat avec "Rue du Colibri"

Rencontres

 Rencontre avec Healshape Start up qui prépare la reconstruction mammaire en 3D par

régénération cellulaire.

 Rencontre au Médipôle de la nouvelle oncologue médicale qui se propose de faire une

conférence pour l’association.

Contacts

 3 étudiantes en licence de psychologie nous rejoignent.

 2 professionnelles de Sophrologie et de l’Estime de soi souhaitent intervenir

bénévolement auprès des patientes après la période de la Covid19.

Projet à suivre…

Projet Vélo Santé TAND’AIM ou solo. Proposition pour des patientes ED à mettre en

place dès que le contexte sanitaire le permettra.

VI – Évolution de nos pratiques pour 2021

Programmation d’activités en distantiel

Testé avec succès le 10 décembre 2020, l’instant DONNA animé par des

bénévoles d’ED AuRA sera proposé aux femmes les 2ème et 4ème jeudis

de chaque mois.

9



VII – Exercice financier

L’association fonctionne grâce à l’engagement des bénévoles de la Délégation.

Elle bénéficie du soutien des Hospices Civils de Lyon qui l’hébergent dans leurs locaux.

En 2020 Europa Donna Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas pu bénéficier de dons liés à des

événements qui ont été annulés .

Elle a tiré ses ressources de dons de soutien privé à l’occasion de partenariats fidèles

et maintenus d’octobre rose : le Projet Vénus, Bad pour Elles, Hello Pharmacie,

Amand’Douce et de nouveaux partenaires : Mariller les saveurs …Dorène and Co ,

entre autres...

Sans oublier, bien entendu, le soutien de nos adhérent.e.s (fidèles et nouveaux) !

En 2020,

le budget d’Europa Donna Délégation Auvergne-Rhône-Alpes s’élève à 32 000€,

répartis comme suit :

Nous remercions vivement tous ces porteurs d’événements, 

adhérent.e.s. et partenaires,  fidèles et nouveaux.

Principales ressources
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Principales dépenses



DÉLÉGATION

Auvergne-Rhône-Alpes

europadonnalyon69@gmail.comhttps://www.europadonnalyon.org/

Et aussi…

Aline Demolin, Amand’Douce, Anne Dumont pour Feldenkrais® , Collège de

gynécologie de la région Rhône Alpes, Fédération de Gymnastique volontaire,

INSERM, IRIS Clinique de soins de suite et de Réadaptation (SSR) de Lyon 8ème,

Marcy l’Etoile et Saint Priest, LabEx PRIMES, LabExDEVweCAN, Le café Comptoir F2,

Lingerie EYMIN Ligne-S Villefranche , Marion Michel (Coridys), Pharmacies de Pont-

Évéque et Villette d’Anthon, Stéphanie Petit pour Escapade Culturelle.

Nos soutiens
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