Rallye national des Deuch’s Roses
Le début d’une belle aventure…
Au printemps 2016, le 3C : Centre de Coordination en Cancérologie de la
Haute-Savoie Nord et son assistante, Cyrielle Veyrat ont été sollicités
par l’association 2CV Attitude 74 représentée par son Président,
M. Bruno Grelaz pour participer à l’événement national « Le Rallye
des Deuch’s Roses 2016 ».

Le Rallye des Deuch’s,
c’est quoi ? C’est qui ?
L’association « Les Deuch’s » a été créée en 2013 par deux amies passionnées de 2CV,
Annie Delamare (Présidente de l’association) et Magali. L’Objectif de cette association
est de sillonner la France pour soutenir des actions en faveur des femmes et sensibiliser
le public sur la prévention et le dépistage du cancer du sein avec la 2CV comme support.
Deux équipages formés de quatre femmes dynamiques, motivées et bénévoles se
lancent alors au volant des deux 2CV roses sur les routes de France avec un message
de prévention « Oui au dépistage ! »

Détails d’une belle journée !
L’Association 2CV Attitude 74 et le 3C de la Haute-Savoie Nord avec l’aide
de la Mairie de Contamine-sur-Arve et du CHAL (Centre Hospitalier AlpesLéman), décident d’accueillir une étape de ce Rallye, le 7 juin 2016 entre 11h
et 17h sur la commune de Contamine-sur-Arve en Haute-Savoie.
Cette étape a permis de mobiliser les acteurs du territoire en lien avec la lutte
contre les cancers féminins comme les associations locales de prévention
et de dépistage, les professionnels de santé en cancérologie de la ville et
de l’hôpital, des patients et autres acteurs locaux. Un repas convivial a été
organisé en présence d’un orchestre. Pour clôturer la journée, une promenade
en 2CV a été proposée aux patientes et participants avec pas moins de 15
véhicules de collection réquisitionnés !
En tout, plus de 100 personnes ont participé à cette journée !

Les objectifs de cette journée :
- Créer un élan de sensibilisation sur les cancers féminins au niveau local ;
- informer les patientes sur la vie après le cancer ;
- développer les échanges entre les différents acteurs cancérologiques de
   la ville et de l’Hôpital ;
- communiquer localement sur les cancers féminins et sur l’importance du
   dépistage.
- étendre cette communication sur le territoire du Genevois et de la Vallée
   de l’Arve où l’on dénombre une faible participation aux dépistages organisés.

Ce n’est pas fini, l’aventure continue, … « On the road again » !
Depuis cet évènement, le message du « Rallye des Deuch’s Roses » ne
s’est pas arrêté, bien au contraire, il est porté à travers une exposition
de photos retraçant cette belle aventure qui sera exposée dans diverses
structures locales durant l’année 2017 et Octobre Rose 2017 (mairies,
Communautés de Communes, locaux des associations, centres
hospitaliers, …) puis offerte au Centre Médical de Praz-Coutant. Cette
exposition est le prolongement du Rallye des Deuch’s Roses 2016 pour
l’information et la sensibilisation auprès du grand public.

