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18 Mars 2019 

15 membres présents avec conjoints et invités : Denis Schmidt, Cyril Maupas et Anne-Sophie Vazquez. 

Ce Lundi 18 Mars 2019 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre Réunion 
hebdomadaire ouverte aux conjoints avec Conférence de Madame Nicole Zernik Présidente d’Honneur 
de l’Association Europa Donna France qui présente cette association de lutte contre le cancer du sein et 
soutien aux patientes. 

Conférence 

Pascal Peduzzi présente notre conférencière Nicole Zernik Présidente d’Honneur de l’Association Europa 

Donna France qui a consacré beaucoup de temps à cette association sachant que le cancer du sein 

représente 55 000 nouveaux cas par an. Evelyne Peduzzi fait partie de cette association depuis de très 

nombreuses années. 

Note conférencière nous explique la raison du nom italien de cette association. Elle a été créée par 

Umberto Veronesi, chirurgien italien, qui a évité les mastectomies qui étaient la règle auparavant. Partie 

de 6 pays l’association regroupe maintenant 47 pays. Chaque pays fonctionne indépendamment mais 

avec les 10 objectifs communs (engagement, accompagnement, information, défense militante, débat 

public, etc.) qui n’ont pas forcément la même importance selon les pays par exemple l’accès aux 

médicaments. L’association vient de fêter ses 20 ans (1998-2018). Il y a 5 délégations sur le territoire qui 

accompagnent plus de 10 000 femmes par an. La mission est de porter la voix des patients, militer pour 

une meilleure prise en charge du dépistage, informer, soutenir. C’est une association de référence en 

matière de cancer du sein qui a pris une position claire en faveur du dépistage organisé avec une 

amélioration de la qualité. La manifestation « Octobre Rose » permet à l’association de dynamiser et 

expliquer le dépistage. Une enquête auprès des patients montre qu’ils sont globalement satisfaits de la 

prise en charge mais qu’ils ont besoin de plus de soutien pour les patients et les proches notamment 

pour la gestion du stress et de la fatigue, de la douleur, des effets indésirables, des soins 

d’accompagnement, des séquelles psychologiques, des difficultés dans le cadre du travail. Le 3ième et 

dernier plan cancer 2014-2019 a permis d’évaluer les premiers plans et d’émettre des recommandations 

telles que l’implication des généralistes, la facilitation de la reconstruction des seins, le dépistage, le 

parcours de soins, la vie pendant et après la maladie. Il n’est pas certain qu’il y aura un 4ième plan cancer. 

Il y a maintenant de très nombreux relais d’information avec le site internet de l’association, une ligne 

d’écoute téléphonique, Facebook, des colloques annuels au Sénat, des réunions régionales, de 

nombreuses brochures d’information et 2 fois par an « Les Nouvelles d’Europa Donna ». Nous avons 

bien senti que notre conférencière était passionnée et totalement impliquée dans cette grande cause. Il 

est vrai que les progrès notamment en matière de dépistage ont permis de sauver de très nombreuses 

vies et bien sûr on garde espoir de trouver de nouvelles thérapeutiques. 
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Informations 

- Nathalie Stucki a distribué aux membres présents affiches et flyers pour le Concert de Jazz du 14 

Avril 2019. Il faudra les placer/distribuer à une date proche du 14 Avril ; 

- Samedi 23 Mars 2019 de 8h à 17h Conférence de District à Caen. Claude Lepeltier, Daniel Jusot, 

Pierre-André Testard et Christian Rossignol y assisteront ; 

- Rappel : les ajouts ou modifications apparaissent en rouge. 

Programme des réunions 

Samedi 23 Mars 2019 Conférence de District à Caen Palais des Congrès à partir de 8h pour les 
inscriptions, 8h30 pour le début de la conférence et fin à 17h ; 

Lundi 25 Mars 2019 restitution du questionnaire par Nathalie Stucki et Patrick Garcia ; 

Lundi 1 Avril 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec admission de Jean-Luc 
Ogier et Olivier Klein ; 

Lundi 8 Avril 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec 
intervention de Jean-Marie Heurtaux sur son parcours professionnel ; 

Dimanche 14 Avril 2019 Concert de Jazz à 16h Salon des Gouverneurs au Casino de Trouville ; 

Lundi 15 Avril 2019 de 19h à 20h30 au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints 
et amis avec Conférence d’Yves Aublet sur le Duc de Morny en présence d’Anne d’Ornano ; 

Mardi 16 Avril 2019 dîner avec le Lion’s au Normandy Barrière pour lequel la participation est de 36€. Il 

y aura une conférence sur les franciscaines ; 

Lundi 22 Avril 2019 pas de réunion (Lundi de Pâques) ; 

Lundi 29 Avril 2019 visite des batteries du Mont Canisy à 14h30 puis une conférence sera donnée à 19h 
lors de notre réunion hebdomadaire. Des informations plus précises sur la visite vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 6 Mai 2019 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 13 Mai 2019 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec 
Conférence de Vladimir Nadler sur l’Argentine ; 

Du 17 au 19 Mai 2019 Rencontre au Luxembourg avec le Rotary Club de Siegen. Le programme détaillé a 

été envoyé par le Rotary Club de Siegen et figure sur la Lettre Hebdomadaire du 18 Février 2019 ; 
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Lundi 20 Mai 2019 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 27 Mai 2019 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Samedi 1 Juin 2019 (Ascension) Vide-grenier à Saint Arnoult, l’organisation est en cours de finalisation. 

Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 3 Juin 2019 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 10 Juin 2019 pas de réunion (Lundi de Pentecôte) 

Lundi 17 Juin 2019 à 19h Cocktail du Président. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 24 Juin 2019 à 20h passation de pouvoir au Manoir des Impressionnistes à Honfleur. Des 

informations complémentaires vous seront données ultérieurement. 


