Présidente : Isabelle DAVID 0661193338
Secrétaire : Noémie AUGUSTIN 0632443857
Siège : 1 Rue de Champoiron - 21490 SAINT-JULIEN
https://www.facebook.com/AVECLaDeucheRose/

« AVEC la Deuche Rose » est une toute jeune association née le 1er septembre 2018. Son but
est de collecter des fonds au profit de la recherche médicale ou au profit des associations de
malades, par l'organisation de manifestations diverses.
Pour Octobre Rose 2018, nous avons souhaité mettre à l’honneur des femmes touchées par le
cancer.
« La Beauté des Femmes au-delà de la maladie » était une exposition photographique
itinérante portée par le collectif d’AVEC La Deuche Rose ; Tous les intervenants sur ce projet
étaient bénévoles.
Outre le fait de permettre aux modèles de se réapproprier leur image, cette action a eu pour
but de sensibiliser le plus grand nombre de personnes au dépistage précoce du cancer du
sein et de réunir des fonds pour la recherche.
De nombreux partenaires ont participé à ce projet. Nous tenons à les remercier car sans eux,
nous n'aurions pas pu faire aussi bien. Avec l'aide du 2CV Club de Bourgogne, nous avons
customisé notre Deuche en rose, nous permettant ainsi d'avoir un emblème fort.

Après cette première action très réussie, nous souhaitons reproduire chaque année
l’exposition photographique itinérante avec une nouvelle thématique et de nouveaux lieux
d'exposition.
La thématique 2019 est déjà envisagée. Ce sera "VIVRE AVEC" sous- entendu
« avec la maladie ».
Nous sillonnerons la grande couronne dijonnaise a minima avec l'idée de terminer en ZAE de
SAINT-JULIEN où nous souhaiterions instaurer la "SEIN VINCENT DES SOUPES".
Nous recherchons à regrouper et fédérer à cette noble cause des associations locales et
espérons pouvoir proposer 5 pôles de dégustation en lien avec les entreprises et commerces
de la ZAE.
Nous proposerons tout au long de notre parcours d'Octobre Rose 2019 notre gobelet millésimé
de l'année pour une somme symbolique. Il permettra de déguster les soupes préparées par les
associations le dernier samedi d'octobre. (Tous les gains seront entièrement reversés pour la
recherche médicale et/ou au profit des associations de malades)
Pour tous renseignements concernant la participation ou l'organisation de cette festivité
contactez notre trésorier Michel DAVID au 0623572778 michel.david21490@gmail.com

