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En juin, le Rallye des Deuch’s prend la route
pour les femmes atteintes de cancer

Le cancer, la femme… la vie. Ce sont les trois mots qui ponctueront le parcours de la 2 CV
rose d’ADRéA Mutuelle et de sa jumelle, du 4 au 12 juin 2016, lors du Rallye des Deuch’s dont
ADRéA Mutuelle est le partenaire officiel. Cette année, le Rallye des Deuch’s et ses deux équipages
féminins sillonneront la France du Nord au Sud, pour arriver enfin au terme de 14 étapes au Pont du
Gard. Le 3 juin prochain, débuteront les 14 étapes pour accompagner les femmes et leurs proches
pendant et après la maladie, au départ de Gustave Roussy (Paris), premier centre européen de lutte
contre le cancer, avec lequel ADRéA a signé en 2016 une convention de partenariat de trois ans.
U
 n rallye rose dédié à toutes les femmes qui souhaitent s’informer
sur les cancers
Alors que plus de 170 000 femmes présentent un nouveau cas de cancer en France chaque année1, les situations des femmes
face à la maladie sont au cœur des préoccupations d’ADRéA Mutuelle. C’est pourquoi cet acteur national en santé, prévoyance,
épargne et retraite avec plus d’un million de personnes protégées renouvelle son soutien au rallye des Deuch’s avec la volonté
d’informer et d’accompagner les femmes touchées par la maladie.

« Avant d’être une malade, une femme reste une femme »
« Avant d’être une malade, une femme reste une personne active, une femme qui travaille, une compagne, une mère, une
amie… C’est sur tous ces terrains que se mène le combat contre la maladie. S’informer sur les aides et les soutiens existant
près de chez soi, conserver ou reprendre une activité sportive pendant les traitements, se sentir soi et demeurer active dans
les meilleures conditions sont autant de challenges à relever », explique Anne Mounolou, Directrice Générale Adjointe d’ADRéa
Mutuelle. A ce titre, plusieurs étapes du Rallye des Deuch’s sont organisées par la Mutuelle, en partenariat avec des associations
locales, pour informer, échanger et partager avec les femmes sur les différents aspects de la maladie.

ADRéA Mutuelle roule pour les actions santé
L’appui à de nombreuses actions santé portées par les associations est une démarche régulière
chez ADRéA Mutuelle. Toujours dans le cadre de la prévention des cancers, la Mutuelle a notamment
soutenu l’exposition de photos intitulée « Ce crabe qui nous pince les miches » pour interpeller le
public sur l’expérience de dix très jeunes femmes face au cancer du sein. ADRéA Mutuelle soutient
également tous les ans plusieurs courses féminines dont Odysséa Chambéry, la Montpellier Reine
et les Demoiselles du Bugatti. Devenir partenaire de ces causes représente autant d’opportunités
pour la Mutuelle d’être présente sur le terrain au plus près de ses adhérents. Cette proximité, ADRéA
Mutuelle l’initie aussi directement par l’intermédiaire de ses forums santé et ses opérations de
dépistage (diabète/audition…).
1 : Les cancers en France, Les Données, Institut National du Cancer (INCa), édition 2015.

14 étapes en 9 jours de rallye ADRéA MUTUELLE,
Les Deuch’s, leurs pilotes, seront présents à :

DATE

DÉPART

ÉTAPES

ARRIVÉE

PARIS

ST GERMAIN-SURMORIN (77)

SAINT-DIZIER (52)

SAINT-DIZIER

EPINAL (88)

BESANCON* (25)

Lundi 6 juin

BESANCON

BOURG EN BRESSE*
(01)

ANNECY* (74)

Mardi 7 juin

ANNECY

VIENNE* (38)

Mercredi 8 juin

VIENNE

GRENOBLE* (38)

Vendredi 10 juin

VALENCE (26)

MONTELIMAR (26)

GAP* (05)

Samedi 11 juin

GAP

APT (84)

ST SATURNIN
LES AVIGNON (84)

Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin

Dimanche 12 juin

ST SATURNIN LES
AVIGNON

PONT DU GARD *(30)

*Etape organisée par ADRéA Mutuelle

Des femmes à l’origine du projet
L’association « Deuch’s » a vu le jour en mars 2013 lorsque
deux amies, Annie Delamare (Présidente de l’association)
et Magali, décident de parcourir la France pour soutenir
la prévention et le dépistage du cancer du sein. ADRéA
Mutuelle et les « Deuch’s » achètent deux 2CV qui sont
remises en état par des bénévoles. La première édition du
Rallye des Deuch’s est lancée en octobre 2014 sous le nom
du « Rallye du Ruban Rose ». Cette année, le Rallye des
Deuch’s reprend la route du 4 au 12 juin sous la bannière
« Le cancer, la femme… la vie », de Paris au Pont du Gard,
pour s’adresser cette fois à toutes les femmes atteintes
de cancer et à toutes celles qui veulent s’informer sur leur
prévention et leur dépistage.

notre métier : protéger les personnes

ADRÉA Mutuelle est un acteur clé de la protection des personnes
et offre des réponses complètes et innovantes aux besoins des
particuliers, des entreprises, des collectivités et des professionnels
indépendants. Reconnue dans le paysage mutualiste pour son
expertise et sa capacité d’innovation, ADRÉA Mutuelle intervient
en santé, prévoyance, épargne et retraite. Elle protège plus d’un
million de personnes et rassemble plus de 1 200 collaborateurs.

Suivez l’intégralité du rallye avec #RallyeDeuchS
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