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Du rose pour la bonne cause 

 
Marche et course contre le cancer, organisées par Odyssea, les 3 et 4 octobre 2015 à Paris. 

Crédit photo : Odyssea  

Depuis 22 ans maintenant, le mois d’octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein 

via des campagnes incitant les femmes à effectuer des dépistages. Au fil des ans, les 

initiatives se sont multipliées, des plus véreuses qui ont fait de cette maladie qui touche 

une femme sur dix en France un argument marketing aux plus vertueuses. Parmi ces 

dernières, notre coup de cœur va à l’association Odyssea. 

 
Marche et course contre le cancer, organisées par Odyssea, les 3 et 4 octobre 2015 à Paris : 

590 000 euros collectés seront versés à l’Institut Gustave Roussy. Crédit photo : Odyssea  

Odyssea organise des courses dans huit villes de France métropolitaine et à la Réunion et 

reverse l’intégralité des bénéfices au profit Gustave Roussy, le 1er centre de lutte contre le cancer en 

Europe.  
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Chaque année l’association parvient à mobiliser un nombre toujours plus grand de 

participants. On y croise des marcheurs et des coureurs de tout âge. Des parents en 

poussette comme des athlètes licenciés. On y croise des filles en hijab et des runners en 

perruque rose. On y croise ceux qui ont perdu une maman, une sœur, un être cher et des 

personnes qui se battent contre une tumeur. 

La cause est grave mais l’atmosphère est joyeuse. Fanfares et musiciens jalonnent le 

parcours pour une ambiance festive à souhait et pousser chacun à se dépasser qu’il ait choisi 

de courir 5 ou 10km ou simplement de marcher. 

Lors de l’édition parisienne qui s’est déroulée les 3 et 4 octobre, ce sont 590 000 euros qui 

ont été collectés, soit 90 000 euros de plus que l'objectif grâce à la participation de plus de 

43.000 personnes. 

Envie d’apporter votre petite pierre à l’édifice ? Il reste la course d’Auxerre et de la 

Réunion ou encore les courses de 2016… que vous avez des mois devant vous pour 

préparer. Et en attendant, on pense à passer par la case dépistage et on en parle à celles qui 

nous sont chères. 

 
Marche et course contre le cancer, organisées par Odyssea, les 3 et 4 octobre 2015 à Paris : La 

cause est grave mais l’atmosphère est joyeuse. Crédit photo : Odyssea 
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