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Brest Métropole

Odysséa : 330 000 € récoltés depuis 13 ans
Un bateau de rééducation, une coiffeuse, des BD. Les bénéfices récoltés depuis 2013 améliorent
le quotidien des femmes atteintes de cancer du sein. La course part du Moulin-Blanc ce matin.

Accélérer la recherche
Les fonds reverses au CHU de
Brest sont destinées à financer la re-
cherche, afin, « notamment, de dé-
velopper des traitements plus effi-
caces et de déterminer les thérapies
adéquates, selon la nature des can-
cers », indique Arlette Le Grand, co-
organisatice des courses Odysséa à
Brest.

Améliorer le quotidien
Depuis 2008, la course finance un
poste de coiffeuse, dédiée à l '« es-
pace bien-être » mis en place par la
Ligue contre le cancer 29. Ce service
« permet aux patientes de mieux
vivre les perturbations quotidiennes
causées par les chimiothérapies sur
leur corps ». Dans le même esprit, les
CHU de Brest et de Morlaix ont pu
se doter de « tours de réfrigération
continue », voués à « limiter la chute
des cheveux lors des chimiothéra-
pies ».

Faciliter les soins
Le CHU de Brest a également fait l'ac-
quisition d'un échographe portatif,
« évitant aux patientes sur le point
d'être opérées de se rendre à l'hô-
pital de la Cavale-Blanche afin de
réaliser une échographie », poursuit
Arlette Le Grand. Le CHU de Morlaix
s'est enrichi de dix fauteuils de soin
neufs et de quatre seringues électri-
ques, « indispensables, pour une
mise en place rapide des traite-
ments de chimiothérapies ».

Rééduquer
L'association Amish, du CHU de
Brest, a reçu le financement néees-

Depuis 13 ans, la course lève des fonds destinés aux CHU de Brest et de Morlaix et à la Ligue contre le cancer 29.

saire a l'achat d'un Dragon beat, une
pirogue, permettant la rééducation
des femmes ayant subi une ablation,
maîs aussi « la diminution de lafa-
tigue causée par les traitements ».

Expliquer le cancer
Enfin, les coureurs ont permis la réa-

hsation de bandes dessinées et de
films pour l'association « Les Mercre-
dis d'Oscar », visant à « aider l'équipe
des soignants à expliquer la maladie
aux enfants dont un parent est tau-
ché par le cancer ». conclut l'organi-
satnce.

Pauline STEFANINI.

Ce dimanche 13 septembre, dé
part de la course à 10 h 30 face à
la plage du Moulin-Blanc (retrait des
dossards a partir de 8 h 30).


