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L’ECHAPPÉE ROSE : UNE BULLE DE DOUCEUR DANS LA MALADIE

Malades elles-mêmes ou touchées par le cancer d’un proche, les femmes font preuve d'un grand courage face à la maladie. Pour elles, «Tout le monde contre

le cancer» avec les Laboratoires Dermatologiques Avène met en place l’Echappée rose, le 1er «institut de bien être itinérant». Zoom sur un bus pas comme
les autres.

Pour toutes les femmes qui se battent contre le cancer
Elles sont mères, compagnes, sœurs, accompagnantes ou malades elles-mêmes… ces femmes partagent un quotidien dicté par le cancer et rythmé par les contraintes
de la maladie. Dans ces conditions, elles sont éreintées, fatiguées et oublient parfois de prendre soin d’elles.

L’association « Tout le monde contre le cancer » a décidé d’aller à la rencontre de ces femmes fragilisées et de leur apporter du bien-être et de la beauté là où elles se
trouvent, dans les hôpitaux. C’est plus précisément sur les parkings des hôpitaux que l’association donne le rendez-vous, dans un Bus aménagé en véritable «salon
bien-être». 

Une échappée rose pour oublier la maladie
Atmosphère feutrée, cocooning et camaïeu de rose, ce bus est une « bulle de douceur », un espace démédicalisé qui offre une parenthèse hors du temps, une
« Echappée rose ». A son bord, les femmes bénéficient de soins dermo-cosmétiques dédiés aux peaux sensibles, de séances de sophrologie, de conseils beauté… le
tout prodigué par deux socio-esthéticiennes, des professionnelles formées aux soins particuliers et rodées aux besoins des corps et des esprits marqués par le cancer. 

 
Le bus de l’Echappée rose 2017 ©

Ea
u 

Th
er

m
al

e 
Av

èn
e

En poursuivant votre navigation sur ce site sans modifier vos paramètres de cookies, vous acceptez l'utilisation des cookies pour
disposer de services et d'offres adaptés à vos centres d'intérêts. Pour en savoir plus et le paramétrage de vos cookies et leur
finalité, cliquez ici

 

https://www.pierre-fabre.com/fr
https://www.pierre-fabre.com/fr
https://www.pierre-fabre.com/fr/mediatheque
https://www.pierre-fabre.com/fr/mediatheque/actualites
https://www.pierre-fabre.com/mentions-legales-credits#cookies


Des soins dermo-cosmétiques dédiés aux peaux sensibles
«Tout le monde contre le cancer» s’est tourné vers les Laboratoires dermatologiques Avène, engagés depuis toujours pour l’amélioration de la qualité de vie de leurs
patients. Les Laboratoires dermatologiques Avène offrent l’ensemble des produits nécessaires pour les soins dispensés lors des étapes du tour l’ « Echappée Rose ».

La maladie reste à la porte du camion

Pour les équipes médicales, cette opération est un succès car elle permet aux femmes d’être chouchoutées, de sortir de l’hôpital et d’oublier la maladie le temps d’un
soin.

Un tour de France des hôpitaux
A l’occasion d’octobre rose, L’Echappée rose est en tournée entre le 5 octobre et le 8 novembre 2017 et passera dans 18 établissements ciblés partout en France.
Découvrez l’itinéraire du bus et renseignez-vous auprès de l’hôpital qui l’accueille pour les modalités. 

Itinéraire et lieux de passage du bus tour « Echappée rose », octobre 2017, Tous ensemble contre le cancer

 

Massage et maquillage à bord du bus pour des femmes touchées par le cancer, échappé rose, octobre
2017 ©
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