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NOTRE AMBITIONI
En France, chaque année, 174 000 femmes sont touchées par le cancer et grâce aux 

progrès de la médecine une très large majorité d’entre elles y survivent. C’est dans cet 

esprit que Rose UP a été créée en 2011 par et pour des femmes malades de cancer afin 

de leur donner tous les moyens pour rester femmes malgré la maladie, traverser au mieux 

cette épreuve et retrouver toute leur place dans la société. Pour Rose UP, le sujet n’est pas le 

cancer, le sujet est le vivant. Dans une logique d’empowerment, l’association propose des 

solutions innovantes, imaginées à partir du vécu des patientes, à différentes problématiques 

de vie : manque d’information, atteinte à la féminité, désir d’échanger avec d’autres femmes, 

difficultés d’ordre pratique et matériel, obstacles à la reprise d’une vie professionnelle après le 

cancer, etc.

L’association a été fondée par Céline Lis Raoux et Céline Dupré. 
Elle est D'INTERET GÉNÉRAL ET AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ.

INFORMER, accompagner
et DÉFENDRE les 
DROITS des malades
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� INFORMER

Rose Magazine est un semestriel féminin haut de gamme conçu par des professionnels 

de la presse, engagés et positifs. Il est distribué gratuitement à 180 000 exemplaires dans les 

1200 services de cancérologie en France et dans les DOM TOM. Rose Mag s’adresse aux femmes 
confrontées au cancer comme à des femmes à part entière, des citoyennes, 

des professionnelles, des compagnes et des mères. 15 numéros sont parus depuis 2011.

Rose communauté en ligne (rose-association.fr) est la plus importante des 

communautés en ligne avec plus de 25 000 inscrites et fidèles contributrices, sur 

Facebook, Instagram et twitter.

� ACCOMPAGNER

La Maison Rose est un lieu de vie dans le centre de Bordeaux qui propose 

des ateliers gratuits : beauté, sport, gastronomie, retour à l’emploi… un succès, 

600 femmes par mois trouvent ici du soutien et du répit. www.maisonsrose.fr

RoseCar est une plateforme gratuite de partage de trajets entre le domicile et 

l’hôpital pour conduire, papoter, se remonter le moral, soulager ses proches et faire 

un petit bout de chemin ensemble. www.covoiturage-rosecar.fr

� DÉFENDRE LES DROITS

Rose UP est un acteur de la démocratie sanitaire et a débuté la bataille pour le droit à 
l’oubli dès 2013. Alertée par sa communauté, l’association a milité pour l’inscription de ce 

droit à l’agenda puis l’a fait inscrire dans la loi.

nos MISSIONS 
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Cette maison rassemble dans un lieu unique tous les acteurs locaux indispensables au 
soutien et à l’amélioration de la qualité de vie des femmes pendant leur cancer.

❷
LES ENJEUX

Le développement des traitements en ambulatoire et des thérapies innovantes 

administrés en dehors de l’hôpital :

� Renforce le sentiment de solitude et le besoin de soutien et d’information des patients 

� Impose d’inventer de nouveaux modes d’accompagnement des patients et de 

collaboration entre professionnels hors de l’hôpital
La nécessité d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de 

cancer pendant et après les traitements compte tenu des progrès de la médecine et de 

l’impact des traitements tout au long de la maladie, intégrant l’après cancer.
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100% gratuit.

POURQUOI ouvrir
une MAISON ROSE 

à Paris ?

❶
LE CONCEPT 

Cette maison a pour vocation d’être un lieu de vie chaleureux, convivial et cosy pour 

accueillir les femmes touchées par un cancer (pendant et après) et leurs proches. Une maison 

ouverte la journée de 10h à 17h du lundi ou vendredi qui se présente comme un espace 

de ressources, de rencontres, de détente, d’animations qui propose des conférences et des 
ateliers, le tout accessible à toutes puisque
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Rompre l’isolement en venant échanger et partager avec d’autres personnes qui traversent le 

cancer 

S’informer, s’orienter vers le bon relais et découvrir les adresses utiles référencées à 

proximité (sur place, par téléphone ou par mail)
Se former, monter en autonomie en suivant des at

 

eliers,

des conférences ou des séances de coaching dans des espaces conviviaux dédiés 

Partager avec sa famille, se rapprocher… grâce à des ateliers mère-enfant ou avec son 

conjoint

Trouver des ressources pour traverser au mieux la maladie, se reconstruire, retrouver confiance 

en soi, limiter les risques de dépression post-traitement et de récidive, réunir les conditions d’un 

maintien ou d’un retour à la vie normale, le tout dans une logique d’ empowerment.

Soulager le quotidien de toutes les personnes atteintes de cancer et de leurs proches, quels que 

soient leur âge et leur culture.

❸
 LES OBJECTIFS

COMMENT
❹
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MAISON ROSE PARIS

LA MAISON ROSE PARIS

LE LIEU

27 Rue de Rambouillet dans le 12ème 
à Paris.
Un lieu central et accessible de 240 m², 
juste derrière le viaduc des arts et la 
promenade plantée.
• Quartier Gare de Lyon 
• Métros lignes 1, 6, 8, 14,  RER A et D,
• Parc de stationnement en face.
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LES ESPACES DE LA MAISON ROSE 
Un salon,
Une cuisine, 
Un salon de beauté, 
Une cabine de soins de bien-être,
Un kiosque d’information,
Une salle de gym.

LES ATELIERS PROPOSÉS
Beauté : Conseils et soins d’onco-esthétique, socio-coiffure et bar à ongles,
Nutrition : Avec une diététicienne et des chefs cuisiniers,
Sport : Médiété, Yoga adapté, Taï-Chi, Respiration et Posture…,

Bien-être : Sophrologie, Initiation à la méditation, Modelage, Réflexologie plantaire, 
Séances d’acupuncture pour arrêter de fumer…,
Arts créatifs : Musicothérapie, Libérer la parole à travers l’écriture…,
Coaching : Accompagnement juridique, Conseils sur le maintien et le retour à l’emploi, 
Découvertes : Présentation d’associations.

DES CONFÉRENCES DEUX OU TROIS FOIS PAR MOIS POUR 
S’INFORMER SANS TABOU 
Sur les droits des patients, l’accès à l’emprunt bancaire, la gestion et la prévention des 
effets secondaires, l’hormono-thérapie, la reconstruction, les soins de support, l’arrêt du 
tabac, etc.

UN PROGRAMME COLLECTIF 
D’ACCOMPAGNEMENT 
Au retour et au maintien dans l’emploi par petits 
groupes sur 3-4 mois.
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MAISON ROSE PARIS

CAPITALISER
sur l’expérience et le 

bilan POSITIF de
la 1èreMAISON ROSE ouverte à Bordeaux

   
7000 passages par an / 600 chaque mois en moyenne

130 ateliers par mois

D’excellents retours des participantes

•  90% des adhérentes estiment avoir trouvé ce qu’elles sont venues chercher

• La qualité d’accueil est plébiscitée par 93,5 %
• 85% d’entre elles qualifient le programme des ateliers et conférences : “�  adapté�  ”  ou 
“� riche� ”. Les professionnels engagés aux cotés de la Maison Rose sont également reconnus

• La souplesse proposée pour venir à la Maison Rose (avec ou sans RDV) et la variété 

des modes d’inscriptions aux ateliers (tél, email, en ligne) sont fortement appréciées

97% recommanderaient la Maison Rose à une amie
 

Nous vous proposons de voir des témoignages éloquents en suivant ces liens : 

Reportage Maison Rose Bordeaux Émission "Mille et Une vies " de France 2 du 9 
mars 2017 
Reportage Maison Rose Bordeaux JT de 20h de TF1 du 19 août 2018
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https://www.youtube.com/watch?v=9OyAi0-96tE
https://www.lci.fr/societe/la-maison-rose-de-bordeaux-un-lieu-d-ecoute-et-de-reconstruction-2096069.html


MAISON ROSE PARIS

 Isabelle Huet Dusollier 
Directrice générale adjointe

06 81 90 06 53
isabelle.huetdusollier@rose-up.fr

 Céline Dupré
Co-fondatrice de RoseUp Association, 

en charge de la communication et des partenariats 

06 75 46 23 41

celine.dupre@rosemagazine.fr

� COMMENT NOUS CONTACTER ?

 Rose Up 
2, rue Auguste Comte 

92170 Vanves
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