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Passer
à /'ACTION

Odyssea
Ensemble contre le cancer du sein

Vous aussi soutenez la lutte contre le cancer du sein et participez
avec les Femmes Majuscules à la course Odyssea, à Paris, le 4 octobre.

Créée en juillet 2002
a l'initiative de
Frederique Quentin,

ancienne membre de l'équipe
de France d'athlétisme,
et de Fredenquejules,
kinésithérapeute, ODYSSEA est
une association de loi 1901 qui
recolte chaque annee des fonds
destines a la lutte contre le
cancer du sem en organisant
un circuit de marches et de
courses a travers la France et
l'outremer

3 QUESTIONS À ANNE
BERGOUGNOUX, DIRECTRICE
DE LASSOCIATION ODYSSEA
Où vont les fonds
collectés?
Depuis sa creation, ODYSSE \
a permis de rassembler plus
de 405 000 personnes et de

reverser plus de 4,1 millions
d'euros au profit de la
recherche, de l'accompa-
gnement des patientes et de
leur famille et de l'information
sur le dépistage précoce
ODYSSEA fonctionne grâce aux
subventions de ses partenaires
et a I engagement de
2 SOO bénévoles, ce qui permet
de reverser la quasi-intégralité
des droits des inscriptions
des participants, ce qui reste
unique en France

Oui peut courir?

Les Femmes Majuscules, bien
sûr, maîs toutes les fem mes,
les hommes et les enfants
peuvent partager ces mêmes
foulées, parce que le cancer
du sein concerne toute la
famille C'est un moment

joyeux de rassemblement, de
partage, sans oublier les
vertus thérapeutiques du
sport ' Courir ou marcher
5 ou 10 kilometres représente
un vrai defi pour certam(e)s,
maîs c'est pour la bonne
cause. Pour soi, maîs aussi
pour les autres Alors n'hésitez
pas et passez vous aussi a
l'action'Nous vous
attendons, le 4 octobre a Paris
Si vous n'êtes pas parisienne,
nous pensons aussi a vous
en 2016, ODYSSEA organisera
des courses dans toute la

France Pour connaître celle
qui sera la plus proche de chez
vous, consultez notre site
www odyssea info

Comment participer avec

Femme Majuscule?
Si vous voulez participer sous
les couleurs de Femme
Majuscule avec l'équipe de
votre magazme,rendez-vous
le dimanche 4 octobre
a 11 heures pour les S km
Attention l'inscription est
obligatoire (21 €) et les places
sont limitées

O D Y S S E A

LR P PSI IQ ll 6 Envoyez un mail à
webmasier@feimneniajusciile.fr si vous voulez courir
avec nous NOUS vous enverrons toutes les modalités
de votre participation


