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Le mot d’Euripide :"Un homme qui du jour de sa naissance n'aurait pas 

vu le malheur mêlé à son destin, cela ne s'est jamais vu."  

 
AIDEA Accompagner 

pour emprunter 

Signataire de la 
convention AERAS 
(s’assurer et emprunter 
avec un risque agravé de 
santé), la Ligue contre le 
cancer, via son service 
AIDEA, facilite l’accès à 
l’emprunt des personnes 
atteintes d’un risque 
agravé de santé. 

 
Des conseillers vous 
informent, vous 
répondent et vous 
accompagnent dans la 
constitution des dossiers. 
Le service AIDEA, gratuit, 
anonyme et confidentiel, 
est le premier et le seul 
service associatif 
totalement dédié à 
l’assurabilité. 

Mesure 30.1 du plan cancer 
2009-2013 

Tel : 0810 111 101 

LA VAGUE ROSE 

 
Merci aux 

chambériennes  

 

 

Le 12 mai dernier, elles 

étaient au rendez-vous  

pour prendre le départ du 

1,5 km enfants et des 4 et 

8 km ODYSSEA au profit 

de la lutte contre le 

cancer du sein. 

5.300 participants ont 

permis de collecter 

44.000 euros qui seront 

reversés localement aux 

associations de 

cancérologie de l'Hôpital 

de Chambéry et du 

Médipôle, "Cancer du 

sein, rester femme, vivre 

bien", au comité de 

Savoie de la ligue 

nationale contre le 

cancer... 

 

La Rochambelle 

Epreuve désormais 
emblématique des 
Courants de la Liberté, la 
Rochambelle est un 
moment privilégié, où les 
femmes, par leur 
participation, montrent 
leur engagement contre 
le cancer du sein, 
puisque 50% du montant 
des inscriptions est 
reversé à la lutte contre 
cette maladie. 

 

 

 

Rdv mi juin 2013 !! 

 

 

 

 



 La Note Rose 
 

 

N° 7/JUILLET 2012 p.watrin@yahoo.fr  

Désormais, vous pouvez 

retrouver la Note Rose 

sur :  

http://www.rhezhome.org/ 

 

 

 

 

 

Ils ont osé : 

« Une 
tumorectomie...Ah ! 

 Tu as le sein diminué ?... 

Bah, c’est pas grave ! 
Une fois, j’ai même 
couché avec une sourde, 
j’ai l’habitude des 
handicapées. » 

Un homme délicat, rencontré 
par Anne-Lise sur Internet 

www.rosemagazine.fr 

 

 

LE TOP 3 DES 

BLOGS 

Elus par Rose Magazine ! 

 

http://blogdemelilotus.w

ordpress.com/ 

http://isabelledelyon.can

alblog.com/ 

http://rosarosir.wordpres

s.com/ 

 

 

 

 

TDM 1 : 

C’est probablement là 

l’une des présentations 

les plus remarquables de 

l’édition 2012 du congrès 

de la Société américaine 

d’oncologie clinique 

(Asco) de Chicago. La 

combinaison en un seul 

traitement de deux 

molécules – un anticorps 

monoclonal et un agent 

de chimiothérapie – a 

permis de ralentir la 

progression de certains 

cancers du sein avancés. 

Et ceci avec une faible 

toxicité.  

 

K.Blackwell est l'une des auteurs de 

cette étude. Elle l'a présentée lors du 

48e congrès de l'Asco, à Chicago.  

À lire, les découvertes 
présentées au congrès 
de l'Asco 

 

 

 

 

ACCESSOIRES : 
comment porter le 
foulard ? 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 
RDV EN SEPTEMBRE ! 
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