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Odyssea contre le cancer du sein.
Inscriptions dès le 1er septembre
Depuis 2003, les courses
à pied et marches
Odyssea ont permis, grâce
à une belle mobilisation
de bénévoles
et de participants,
de reverser 330.300 €
à la lutte contre le cancer
du sein. Prochaine édition
le 13 septembre.

Les organisateurs d Odyssea espèrent
atteindre les w sco participants
dimanche 13 septembre sur le parking
de la plage du Moulin Blanc, cote
Relecq Kerhuon (Photo d'archives
Le Télégramme)

L'objectif des organisateurs de la
13e edition d'Odyssea a Brest,
Arlette Le Grand et Gwenael Vigot,
est d'atteindre les 10 DOO partiel
pants le dimanche 13 septembre
Un record a ete etabli l'an dernier
avec g 365 participants, une forte
mobilisation qui a permis de collée
ter 50 300 € Comme a chaque edi
lion, ce montant a ete reparti entre
plusieurs associations qui œuvrent
dans la lutte contre le cancer du
sem

Du matériel et un Livre
L'association Amich, du CHRU Mer
van, a, d'une part, reçu 8 190 €
pour l'acquisition d'un Dragon Boal
Ce projet, a l'initiative des
D Helene Simon et Gwenaelle
Madouas, a pour objectif la reeduca
lion des bras des femmes ayant subi
l'ablation de la chaîne ganglion

naire lors de l'opération du cancer
du sem L'activité a ete mise en
place en Penfeld, des mars, grâce a
l'implication du Comite departemen
tal de canoë kayak et du service nau
tisme de la ville de Brest
D'autre part, la somme de 5 ooo € a
également ete octroyée a l'associa
tion Amich pour participer au rem
placement d'un echographe porta
tif Ce materiel évite aux patientes
qui doivent bénéficier d'une echo
graphie avant un acte chirurgical,
ou avant une chimiothérapie, d'être
transportées sur le site de La Cavale
Blanche
Grâce a 7 100 €, l'association « Les
mercredis d'Oscar » a imprime
3 ooo exemplaires du livre « Oscar
raconte le cancer », qui explique les
tumeurs solides aux enfants dont
un parent est malade L'association
Sterenn, du centre hospitalier de

Morlaix, a reçu 26 ooo€ pour le rem
placement de dix fauteuils de soins
du service de l'hospitalisation de
jour en chimiothérapie
L'association Triangle, du centre
hospitalier de Morlaix, a reçu
4 oio € pour l'achat de quatre
seringues electriques en chimiothe
rapie L'insuffisance de ce type de
materiel nécessitait de différer des
traitements
« On regrette de devoir se substi
tuer aux obligations d'acquisition
de matériels des hôpitaux pour dis
penser les soins de base Maîs nous
tenons compte des repercussions
néfastes sur le quotidien des
patients, qui subissent une double,
voire une triple peine, du fait des
réductions budgétaires Cette mjus
tice vient frapper des personnes tres
fragilisées », expliquent les orgam
sateurs d'Odyssea

Les permanences prévues
Les permanences pour les mscrip
lions aux marches et courses du
13 septembre se dérouleront du
mardi 1e septembre au samedi
12 septembre, au Centre Fitness
Keep Cool (87, Bd Michel Briant,
a Guipavas) et a Tri Runnmg Passion
(27, rue d'Aiguillon) Les 5 et 7 et du
8 a 12 septembre, dans les maga
sms Intersport de Kergaradec et du
Relecq Kerhuon Les i, 2, 7, 8 et
g septembre, magasin Intersport du
centre commercial Carrefour, les 3,
4, 5,10, ll et 12 septembre de 10 h
a lg h, galerie du Centre Commer
cial Carrefour Les ll et 12 sep
tembre de 10 h a lg h, au Centre
Leclerc de Brest Kergaradec Les 10,
ll et 12 septembre, de 10 h a lg h,
dans la galerie commerciale du
Centre Commercial Geant


