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Rose, la petite asso qui fait de grandes choses !
L’association, créée en 2011, investit tous les domaines de la société pour soutenir les
patients de cancer : presse, action politique, formation ou transport solidaire, cette
petite asso 100% féminine révolutionne l’univers de la maladie.
L’association Rose a été créée par deux amies, Céline Lis-Raoux et Céline Dupré : la
première, journaliste, achevait sa chimiothérapie ; la seconde, directrice d’une
agence de comm’, accompagnait un proche dans l’épreuve. Les deux femmes
partagent le même constat : manque d’information fiable, solitude, perte de repères,
dégradation de la féminité sont le quotidien des malades.
Un pari fou : un magazine gratuit, féminin, haut de gamme et qui parle de cancer !
Pour répondre aux mille questions qui se posent durant la vie avec un cancer, en
octobre 2011, la jeune association lance Rose Magazine, journal féminin, haut de
gamme et gratuit destiné aux malades. Un pari insensé. Un succès immense : 180.000
exemplaires, l’adhésion immédiate de la communauté au ton décalé, le prix CB News
du « meilleur lancement de presse » en 2012. La genèse de Rose Magazine raconté
par
Céline
Lis-Raoux
à
l’occasion
d’un
TEDX
« Changer
le
monde » : https://www.youtube.com/watch?v=eQiiTZue7GE
Pour en savoir plus, Céline Lis-Raoux : celine.lisraoux@hotmail.fr ou 06-18-44-04-07.
Le « droit à l’oubli » et la résiliation annuelle : David contre Goliath.
L’association Rose est militante et agile. En 2013, elle se lance dans
la bataille du « droit à l’oubli ». Convaincue que la convention
AERAS signée entre associations institutionnelles, gouvernement et
assureurs échouait à faciliter l’emprunt pour les personnes à « risque aggravé de
santé », Isabelle Huet-Dusollier, responsable du plaidoyer, porte les propositions de
Rose sur le terrain législatif.
En 2016, Rose obtient, par voie d’amendements,
l’inscription dans la loi santé d’un « droit à l’oubli » 10
ans après la fin des traitements pour les adultes
(contre 15 pour la convention AERAS), 5 ans pour les
jeunes diagnostiqués jusqu’à 18 ans (seulement les
enfants dans AERAS), sans montant limitatif (la
convention limitait les prêts à 320.000 euros).
En janvier 2018, Rose a défendu dans le cadre d’une
QPC (question prioritaire de constitutionnalité) le droit
à la résiliation annuelle des assurances de prêt. Le
Conseil Constitutionnel a donné raison à notre petite
association face à la Fédération bancaire française.

Pour en savoir plus, Isabelle Huet-Dussolier : isabelle.huetdusollier@rose-association.fr
ou 06-81-90-06-53.
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La Maison Rose & Rose Coaching Emploi : du soutien au maintien dans l’emploi.

L’action de Rose se déploie dans tous domaines de la société. La Maison Rose, un
cocon de 130 M2 ouvert à Bordeaux en février 2016. Soutenue par la Fondation
L'OREAL, elle accueille les femmes pour des conférences, des cours de cuisine, des
séances
de
sport
adapté
ou
des
soins
d’oncoesthétique : https://www.youtube.com/watch?v=9OyAi0-96tE
Interpellée par ses adhérentes bordelaises, l’association Rose déploie dans le cadre
de la Maison Rose un accompagnement unique : « Rose Coaching Emploi." Un
accompagnement collectif de reprise de la vie professionnelle : durant quatre mois,
dix malades sont accompagnés par des psychologues du travail, assistantes sociales,
coach, arthérapeutes… afin de préparer au mieux le retour (ou le maintien) à
l’emploi.
Pour parler de la Maison Rose ou de Rose Coaching Emploi, Jenna
Boitard : jenna.boitard@rosemagazine.fr ou 07-64-09-68-83.
RoseCar : le blablacar du malade.
Alertée de la difficulté croissante qu’ont les malades à trouver des
transports sanitaires remboursés, l’association Rose a inauguré en
2017, avec le soutien de la Fondation Michelin, RoseCar, la
première plateforme de covoiturage solidaire à destination de
l’hôpital. Aujourd’hui, onze centres de cancérologie et hôpitaux
ont ouvert leur communauté sur le site et nous espérons rapidement
élargir ce service à tous les hôpitaux du groupe Unicancer:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/octobre-rosedecouvrez-service-covoiturage-se-rendre-hopital-rouen-1342717.html

Pour en savoir plus sur RoseCar, Aude Thiérard : aude.thierard@rose-association.fr ou
06.73.56.28.90.

