Flash presse agenda - Bordeaux le 19 mars 2019
La Maison Rose organise un vide dressing solidaire le 23 mars prochain à
destination des femmes touchées par le cancer. Vêtements, chaussures et
produits de beauté ont été minutieusement sélectionnés. L’occasion parfaite
de se faire plaisir et d’apporter son soutien puisque l’intégralité des bénéfices
sera reversée à la Maison Rose.

En quoi consiste la mission de la Maison Rose ?
Vous connaissez Rose Magazine ? Vous aimerez sa petite sœur portée par Rose Up (anciennement Rose Association) !
Une maison douillette comme on les aime pour se ressourcer pendant et après les traitements, où l’on retrouve l’ADN de
Rose Magazine : rester femme pendant son cancer.
Son travail est d’accompagner les femmes pour répondre à toutes les questions qu’elles peuvent se poser et leur apporter
des services exclusifs 100% gratuits sous forme d’ateliers individuels ou collectifs, des moments de rencontres et
d’échanges, des événements. Passerelle entre le centre de soin et le retour à la vie quotidienne, la Maison contribue à
rendre la maladie moins anxiogène, facilite la vie quotidienne de ces femmes, permet de sortir de l’isolement. Elle accueille
aussi les proches.
Plus d’informations sur https://bordeaux.maisonsrose.fr/

Soutenu par des influenceuses Bordelaise et de cœur :

Gwenn est une ancienne malade de
cancer. Elle est youtubeuse beauté &
mode et participe pour la deuxième
fois au vide dressing en offrant des
vêtements et des produits de beauté.
https://www.youtube.com/user/Swee
tieYTB

Luciana Morgera soutient
l’association depuis sa création, elle a
participé à toute l’organisation du
vide dressing.
https://labellabordeaux.fr/fr/

Infos pratiques :
Samedi 23 mars, de 9h à 19h
9 rue de condé, 33000 Bordeaux
2ème étage, à gauche en sortant de l'ascenseur Tram ligne B ou C : arrêt Quinconces
Parking : Tourny ou Jean Jaurès
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