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C’est Elle, Valérie.

Lors d’un octobre pas si rose, Valérie a organisé une première journée Roses 

Poudrées chez elle afin de se faire chouchouter et échanger avec des 

femmes qui partagent le même quotidien. 

Cette journée de rêve a été une révélation. Elle a souhaité partager cette 

expérience, faire profiter des bienfaits de ce moment de répit à toutes les 

femmes qui, comme elle, sont atteintes d’un cancer.

Les Roses Poudrées sont nées!

Naissance des Roses Poudrées

La première Rose Poudrée



Qui sont les Roses Poudrées ?

Ce sont de belles femmes en croisade, touchées par le cancer (en 

traitement, rémission…)

A qui nous souhaitons apporter ce qui leur manque le plus souvent 

durant cette épreuve : 

ü se sentir belles
ü être entourées

ü avoir le droit de rêver

Nos Roses Poudrées



Nos missions



Nos missions

Permettre aux femmes atteintes de cancer (en traitement, en rémission) de:

Briser l’isolement

Restaurer  l’image de soi

Partager leur expérience

Aider à réaliser un rêve afin de retrouver une meilleure estime de soi



Nous organisons des Journées Roses Poudrées, chez une hôtesse, en centre de soin ou dans un lieu mis 
à disposition pour l’association et offrons à nos participantes :

üMise en beauté
üSoins de support

üShooting photos

Nous développons les réseaux locaux pour proposer :
üDes conseils adaptés en image, en choix de produits de bien-être.

üDes réunions de présentation sur les techniques de relaxation et de mieux-être.
üDes rendez-vous réguliers à proximité afin de briser l’isolement.

Nous organisons et nous nous engageons pour des évènements de sensibilisation  : Expositions photos, 
manifestations proposées par d’autres associations, témoignages au sein d’entreprises… 

Journées Roses Poudrées

Réseaux Locaux

Sensibilisation

Nos missions



Les Roses Poudrées aujourd’hui

ü Le siège social se situe 2 Rue de l’Ecu Saint-Laurent, 45000 Orléans.

ü L’association est active dans 6 départements : Deux-Sèvres (79), Indre-et-Loire (37),

Loir-et-Cher (41), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Maine-et-Loire (49).

ü Plus de 150 Roses Poudrées ont bénéficié d’un évènement.

ü Plus de 30 journées organisées en 3 ans.

ü 28 lieux ont accueillis nos expositions itinérantes.

En quelques mots



En centre de soins



Bénéfices pour les patientes Bénéfices pour le centre de soins

ü Obtenir des conseils maquillage et/ou
coiffage adaptés.

ü Mise en beauté et shooting photo pour
renforcer l’image positive de soi.

ü Vivre un temps de partage différent
autour de la maladie, des traitements,
de leur vécu.

ü Rencontrer d’autres Roses Poudrées.

ü Proposer un temps de soins différent,
orienté vers l’estime de soi.

ü Considérer la patiente différemment en
respectant sa personnalité et l’image
qu’elle souhaite donner.

ü Rompre avec le quotidien des soins et
renforcer les relations humaines.

ü Exposer les photos pour mettre en avant
votre démarche auprès des patients et du
personnel soignant.

Un peu de Roses Poudrées en centre de soins



Dans un lieu unique



Bénéfices pour les patientes Bénéfices pour le lieu d’accueil

ü Obtenir des conseils maquillage et/ou
coiffage adaptés.

ü Mise en beauté et shooting photo pour
renforcer l’image positive de soi.

ü Vivre un temps de partage dans un lieu
de rêve pour s’évader de la maladie.

ü Rencontrer d’autres Roses Poudrées.

ü Ouvrir votre porte à une jolie cause.

ü Apporter du bonheur et le sourire à de
magnifiques femmes en pleine croisade.

ü Aider ces femmes à rompre avec le
quotidien des soins et renforcer les relations
humaines.

ü Exposer les photos pour mettre en avant
l’importance des soins de support dans le
cadre des traitements.

Château, Hôtel, chez une Rose Poudrée…

Un peu de Roses Poudrées dans un joli lieu



Notre équipe de rêve
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Nos membres du bureau



Si comme Adèle, Anne et Chantal, vous souhaitez devenir ambassadrice pour un département, n’hésitez pas à nous contacter!

Notre objectif est de faire grandir l’association en étoffant notre réseau en France.

Nos premières ambassadrices

Adèle Moreau
Ambassadrice pour les 
départements:

- d’Indre-et-Loire (37)

- Maine et Loire (49)

Devenir Ambassadrice

Anne Cantineaux

Ambassadrices pour les 
départements:

- Bouches-du-Rhône (13)

- Gard (30)

- Vaucluse (84)

Chantal Beraha



Notre marraine

À la suite d’un cancer du sein à 39 ans, alors qu’elle vivait à l’étranger, elle a réalisé 
que les malades pouvaient, comme elle, se sentir isolés dans les villages, les petites 
villes, les banlieues et parfois même dans les grandes villes et finalement passer à côté 
d’informations ou ressources utiles pendant leurs parcours de soins.

Laure a décidé de créer l’association Patients en réseau (www.patientsenreseau.fr), qui 
a pour vocation de développer des réseaux sociaux pour faciliter le quotidien face à 
l’épreuve de la maladie : rompre l’isolement, partager l’espoir, trouver du soutien.

A ce jour, elle a développé 4 réseaux spécifiques.

Laure Guéroult-Accolas

Ne s’arrêtant pas là, Laure soutient également d’autres associations partageant ses 
valeurs, c’est ainsi qu’elle a très naturellement accepté de représenter les Roses 
Poudrées !

Nous la remercions infiniment ! 

http://www.patientsenreseau.fr/


Nos partenaires et bienfaiteurs



Nous souhaitons étendre nos démarches sur l’ensemble du territoire et sommes en constante recherche de partenaires.

Nos partenaires et bienfaiteurs

Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur soutien, le partage de compétences, les dons, les prêts de 
matériel, le soutien au quotidien !



Comment aider les Roses Poudrées ?
Les Roses Poudrées ont développé un grand nombre de nouveaux partenaires sur 2020-21 avec pour missions principales

• Matériel informatique
• Outils de communication
Le crédit agricole Centre Loire a financé 3000€ de matériel informatique 
et socio-esthétique en 2019 afin d’aider l’association à se développer.

Investissement

• Produits cosmétiques adaptés
• Produits liés à la mise en beauté et au bien-être
Même Cosmétics et la Roche Posay nous envoient très régulièrement des 
produits et échantillons à offrir à nos Roses Poudrées

Dons produits

• Mise à disposition d’un lieu d’accueil
• Prise en charge financière d’une journée Roses Poudrées

Le Cadre Noir de Saumur, le musée des Beaux-Arts de Tours, le Novotel 
d’Orléans, les relais Mercure  nous ont généreusement ouvert leurs portes 
le temps d’une journée exceptionnelle.

Organisation

• Produits cosmétiques à tarifs préférentiels pour les Roses Poudrées 
adhérentes

• Produits cosmétiques et bien-être à tarifs exceptionnels pour 
l’association

Eye Care et Même Cosmetics sont partenaires avec des tarifs 
préférentiels depuis la naissance de l’association.

Tarifs préférentiels
• Mise en place d’actions dont les bénéfices sont reversés à 

l’association
• Accueil de l’association et de notre exposition 

La ville de Meung sur Loire nous verse un peu plus de 3000 € chaque 
année grâce aux évènements Octobre Rose. 
Des Clubs tels que Le Lions Club, Les Inner Wheel, Toutes en Moto et le 
Rotary sont de fidèles donateurs dans le cadre d’Octobre Rose.

Dons Octobre Rose

• Création des outils de communication : logos, charte graphique
• Création du site internet
• Réalisation de la comptabilité de l’association

Ceeloo et Process X ont offert et créé nos éléments de communication à 
la naissance de l’association.
Le cabinet OREX  réalise gracieusement la comptabilité de l’association.

Compétences



Vous êtes une femme touchée par un cancer
(en traitement ou en rémission).

En adhérant, vous bénéficiez des communications et des 
évènements proposés par l’association.

Comment rejoindre les Roses Poudrées?

Vous pouvez nous rejoindre parce que vous êtes concernés par nos actions 

Vous avez envie de nous apporter votre aide humaine et/ou 
financière.

En adhérent, vous participez financièrement au fonctionnement 
de l’association et bénéficiez des communications de nos 

évènements.

Adhérent Bienfaiteur Adhérente aux Roses Poudrées

Les adhésions sont disponibles sur Hello Asso : 
https://www.helloasso.com/associations/les-roses-poudrees/adhesions/bulletin-d-adhesion-2020-les-roses-poudrees-2

Notre bulletin d’adhésion est également accessible sur notre site internet :  https://www.les-roses-poudrees.fr

Pour Adhérer 

https://www.helloasso.com/associations/les-roses-poudrees/adhesions/bulletin-d-adhesion-2020-les-roses-poudrees-2
https://www.les-roses-poudrees.fr/


Contacter. . .

@lesrosespoudrées

Journée rose poudrée

www.les-roses-poudrees.fr

lesrosespoudrees@gmail.com

https://www.instagram.com/lesrosespoudrees/?hl=fr
https://www.facebook.com/lesrosespoudrees/
https://www.les-roses-poudrees.fr/
mailto:lesrosespoudrees@gmail.com


Merci Rose Poudré à tous ceux 
qui nous soutiennent


