Bordeaux le x janvier 2018
Communiqué de presse

La Maison Rose de Bordeaux fête ses 2 ans et vide le dressing des influenceuses
! RDV le samedi 17 févier à la Maison Rose (9 rue de Condé 33000 Bordeaux)!
Après le lancement de Rosecar, coup de projecteur sur la Maison Rose qui fête ses 2 ans
d’existence. Gwen (worldofsweetie) et Camille (Camille's pretty things), touchées par la cause
ont immédiatement accepté de prendre part à ce projet et ont ouvert leur garde-robe à l’équipe
de la Maison Rose avec une sélection très pointue de vêtements et make-up pour tous les styles
et même de la déco !
C’est donc l’occasion rêvée de renouveler sa garde-robe tout en faisant une bonne action puisque tous
les fonds collectés lors de cette journée seront reversés à la Maison Rose.
Quelle est la mission de la Maison Rose ?
Vous aimez Rose Magazine, vous aimerez sa petite sœur portée par Rose Association ! Une maison
douillette comme on les aime pour se ressourcer pendant et après les traitements, où l’on retrouve
l’ADN de Rose Magazine : rester femme pendant son cancer.
Son travail est d’accompagner les femmes pour répondre à toutes les questions qu’elles peuvent se
poser et leur apporter des services exclusifs 100% gratuits sous forme d’ateliers individuels ou collectifs,
des moments de rencontres et d’échanges, des événements. Passerelle entre le centre de soin et le
retour à la vie quotidienne, la Maison contribue à rendre la maladie moins anxiogène, facilite la vie
quotidienne de ces femmes, permet de sortir de l’isolement. Elle accueille aussi les proches.
2 influenceuses au grand cœur :
Gwen est une ancienne malade de cancer et en rémission depuis 3 ans, pleine de vie et de volonté pour
soutenir les actions de Rose Association à commencer par le vide dressing. Elle est passionnée par les
chats, les créations, la gastronomie et la Mode. Le tout regroupé sur sa chaîne youtube qui rassemble
presque 700 mille abonnés « J'ai créé ma chaîne afin de vous donner sans cesse le sourire et j'espère le
faire :D » !
Pétillante et étudiante à Bordeaux depuis quelques mois, Camille est passionnée par la mode. Elle
partage avec sa communauté ses coups de cœur mode, ses adresses (déco, mode, gastro) ! Sur son blog
et son compte instagram ou elle est suivi par plus de 80 mille abonnées : « vous trouverez des tenues,
de la gourmandise et surtout beaucoup d'amour ❤❤❤❤ ».

A propos de Rose Association :
Rose-association c’est d’abord de l’info gratuite. Elle informe grâce à la publication à 180.000
exemplaires de Rose Magazine. Un magazine semestriel, 100% indépendant, informatif, haut-degamme, exigeant.
La défense des droits des malades de cancer
Rose-association défend les droits des malades à travers des actions de lobbying, le suivi des lois
étendant les droits des malades et anciens-malades de cancer. Rose est une association indépendante
et ne reçoit aucune subvention. De nombreux combats restent à mener pour lesquels nous avons besoin
de votre soutien et de votre adhésion.
A l'écoute des besoins des malades
Rose-association est à l’écoute de leurs besoins et crée des solutions tangibles pour répondre à leurs
problématiques quotidiennes de « reste-à-charge »: transports (Rosecar), achats de perruques
(Rosecorner)…
Pour tous ces projets qui ont pour but d’alléger votre quotidien, nous avons besoin de vos dons.
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