Associations et cancer du sein
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Information
ADMY (Association de dépistage de masse organisé des cancers)
Il s’agit du centre de coordination des dépistages dans le département, mandaté par l’Etat et par l’Assurance
Maladie. Ses missions : mettre en œuvre les programmes nationaux de dépistage ; constituer et gérer les
fichiers de référence de la population concernée et des personnes dépistées ; assurer la coordination de tous les
partenaires (assurés, Etat/ARS, INCa, caisses d’assurance maladie) ; évaluer les résultats du dépistage ; mettre
en œuvre des actions favorisant la participation aux dépistages ; participer à la formation des personnels
médicaux et paramédicaux impliqués ; veiller au respect du contrôle qualité des matériels et des radiologues ;
être à la disposition des publics pour répondre à leurs questions.
Pour les Yvelines : 18 avenue Dutartre, BP 120, 78153 Le Chesnay - Appel gratuit au 0 805 11 4000
http://www.admy78.org/
INCa
L'Institut national du cancer (INCa) est l’agence d'expertise sanitaire et scientifique en cancérologie de l’État
chargée de coordonner les actions de lutte contre le cancer.
http://www.e-cancer.fr/
Ligue contre le Cancer - Comité des YVELINES
Après une hospitalisation, une continuité est à établir entre la prise en charge hospitalière et l’organisation du
retour à domicile. http://www.retouradomicile.fr/ : Ce site recense les informations utiles aux personnes
malades au sujet des suites de leur maladie, en touchant à tous les aspects, sociaux, administratifs, médicaux et
pratiques, permettant d’assurer une bonne qualité de vie de retour au domicile. Ce site couvre les informations
utiles dans toute la région Ile-de-France.
8 rue Madame - 78000 Versailles - Téléphone : 01 39 50 24 51 - Courriel : cd78@ligue-Cancer.net
http://www.retouradomicile.fr/
Rose
Une association, un magasine et un site Internet qui comporte de nombreux renseignements
9 rue de condé, bordeaux (siège) - 33000 Bordeaux
Téléphone : 01 58 88 42 17 - Courriel : contact@rose-association.fr
Site internet : http://www.rose-association.fr
Magazine : Rose (femme) et Blu (hommes) http://www.rosemagazine.fr/

Activités physiques et kinésithérapie
AKTL
L'association française des masseurs kinésithérapeute pour la recherche et le traitement des atteintes lymphoveineuses (AKTL)
www.aktl.org
CAMI Sport et cancer
Première fédération qui développe et structure l’activité physique en cancérologie et en hématologie.
Elle accompagne les personnes en traitement ou en rémission d’un cancer, dans des programmes de thérapie
sportive dédiés, en ville ou à l’hôpital.
https://www.sportetcancer.com/
Casiopeea
Surmonter le cancer avec l’aide du sport.
https://casiopeea-sport-sante.com
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Marchéo
Propose des balades en Forêt de Saint-Germain-en-Laye pour découvrir la marche nordique. Cette marche
propulsée permet de se redresser, de s’équilibrer, de retrouver des sensations de légèreté pendant la marche.
Téléphone : 06 85 28 57 05 – Courriel : marcheo@hotmail.fr
https://randomarcheo.wordpress.com/
Se reconstruire en douceur
Se reconstruire en douceur après un cancer du sein grâce au Rose Pilates, à l’avirose et à la kinésithérapie. Des
méthodes adaptées pour accompagner les femmes.
https://www.sereconstruireendouceur.com/

En Ile-de-France
Les Amazones
L’association s’est engagée, à travers des créations artistiques, à faire changer le regard, en montrant ce que
l’on voit très rarement : une femme qui va bien… et qui n’a plus qu’un seul sein !
5 rue Bailly 75003 PARIS - Courriel : contact@lesamazones.fr
www.lesamazones.fr/
Cancer@Work
Le 1er club d’entreprises dédié au sujet du cancer de la maladie et du travail. A la fois plateforme d’échanges et
de partage sur l’intégration de la maladie en entreprise ainsi qu'incubateur de projets d’innovation économique
et sociale, Cancer@Work œuvre au quotidien à changer le regard de la Société et de l'entreprise sur les
malades.
www.canceratwork.com
Clairs horizons
Informer, encourager et soutenir les personnes vers leur mieux-être et les comportements pro-santé.
Organisatrice de « La Journée Glamour », une journée gratuite de réconfort et de bien-être organisée plusieurs
fois par an pour les femmes après le cancer.
https://www.clairshorizons.com/la-journee-glamour
Etincelle - rester femme avec un cancer
Espace d'accueil Ile-de-France : 27 bis avenue Victor Cresson - 92130 Issy-les-Moulineaux
Téléphone : 01 44 30 03 03 - Courriel : etincelle@etincelle.asso.fr
http://www.etincelle.asso.fr
Europa Donna
Soutien et information à destination de femmes atteintes d’un cancer du sein grâce à la ligne téléphonique de
l’association et à des réunions d’informations organisées par les délégations régionales.
14 rue Corvisart 75013 Paris - Téléphone : 01 44 30 07 6614
cours Monseigneur Romero - 91000 Evry - Téléphone : 06 82 95 94 24 - Courriel :
agnes.bourassin@wanadoo.fr
http://www.europadonna.fr
Les Impatientes
Forum consacré au cancer du sein.
www.lesimpatientes.com
Ligue contre le Cancer - Comité des YVELINES
Accompagner, informer, soutenir les malades du cancer et leurs proches. Organisation de soins de support
adaptés et effectués par des professionnels qualifiés : l’inscription se fait après un entretien individuel avec une
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coordinatrice de la Ligue. Sensibiliser le grand public au dépistage, en organisant des rencontres avec les
personnes concernées, et d’une façon générale, réaliser des actions de prévention des cancers auprès de
différents publics : élèves, lycéens, personnes au travail, etc. Enfin, troisième mission de la Ligue : financer des
actions de recherche. La Ligue est en effet le premier financeur privé de la recherche en France.
8 rue Madame - 78000 Versailles - Téléphone : 01 39 50 24 51 - Courriel : cd78@ligue-Cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd78
Mon réseau cancer du sein (association Patients en réseau)
Partager et se soutenir, trouver et échanger des adresses utiles, s’informer et enrichir ses connaissances. Accès
gratuit et sécurisé à une plateforme en ligne et une application smartphone gratuite.
15 bis rue Jeanne d'Arc, 78100 Saint-Germain-en-Laye (France)
Téléphone : 01 46 02 88 71 - Courriel : contact@patientsenreseau.fr
https://www.monreseau-cancerdusein.com/
Les Nanas
Collecte et distribution de soutiens-gorge adaptés
https://associationdesnanas.fr/
La note rose
Accompagner, informer, soutenir les femmes atteintes d’un cancer féminin et sensibiliser le grand public au
dépistage : financement d’activités physiques dédiées, création d’évènements, une Marche Rose en soutien à la
campagne Octobre Rose, cafés rencontres mensuels, ateliers de socio esthétique, d'art thérapie, de danse
Bollywood, newsletter mensuelle, etc.
40 rue Fernand BODET - 78200 Mantes-la-Jolie
Courriel : Lanoterose78@gmail.com - Téléphone : 01 30 94 00 52 et 07 86 95 79 14
http://www.lanoterose78.fr/
Sein Serment Solidaire
Tricotage de bonnets pour les patients en cours de chimiothérapies
Voir la page Facebook
Vivre comme avant
Écoute, soutien moral pour les opérées d’un cancer du sein, par des bénévoles, toutes anciennes opérées : visites
dans les hôpitaux, écoute téléphonique, distribution de livrets de conseils pratiques et de prothèses de
dépannage.
14 rue Corvisart 75013 Paris - Téléphone : 01 53 55 25 26
https://www.vivrecommeavant.fr
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