COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS, LE 4 JUIN 2019

L’association RoseUp ouvre
une «MAISON ROSE » à Paris
Trois ans après l’ouverture de la première Maison Rose à Bordeaux,
RoseUp ouvre sa Maison Rose de Paris.

Sa mission : accueillir les patientes atteintes de cancer dans un cocon chaleureux et
rassurant, pour échanger entre femmes, se faire chouchouter, faire du sport, partager,
vivre des moments privilégiés et ré-enchanter la vie pendant ou après la maladie. Une
initiative rendue possible grâce à trois membres fondateurs : la Fondation L’Oréal,
qui nous accompagne depuis l’ouverture de la Maison Rose de Bordeaux, la Mairie
de Paris et le Printemps.
UN LIEU DE VIE COSY ET CHALEUREUX
La Maison Rose, c’est un espace de 230 m² décoré par une architecte
d’intérieur, lumineux et convivial, niché dans un écrin de silence derrière le Viaduc des Arts. Les femmes y trouveront :
> Un salon de beauté, le cœur de la maison où sont dispensés des soins
de beauté et de bien-être, maquillage, massage, réflexologie plantaire,
nouage de foulards...
> Un studio de danse pour pratiquer yoga, pilates, barre au sol, tango
argentin, aviron indoor...
> Une cuisine pour concocter des petits plats sains et gourmands avec
des chefs, partager des recettes, s’initier à la naturopathie…
> Un salon de papotage pour faire de nouvelles rencontres, échanger
avec des personnes qui traversent la même épreuve, se confier les
bonnes adresses et partager tout simplement.
> Un kiosque pour trouver toutes les informations, ressources utiles
sélectionnées par l’équipe de RoseUp.
> Une bibliothèque proposant des livres qui vous redonnent le sourire
pendant la maladie sélectionnés par la rédaction de Rose magazine.
DES PROGRAMMES D’ATELIERS ET DE CONFÉRENCES
SONT ÉGALEMENT PROPOSÉS DONT :
> le module Rose Coaching emploi, 1er programme dédié aux salariées
touchées par un cancer, atelier phare créé à Bordeaux par les équipes
de RoseUp.
> Des ateliers « Mon amour for ever » pour donner une place aux
chéris et mieux affronter la maladie à deux…
> Des conférences au cœur des préoccupations des femmes atteintes
de cancer : hormonothérapie, cures post cancer, reconstruction, nutrition, tatouages…
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CETTE AVENTURE A PU VOIR LE JOUR GRÂCE
À LA MOBILISATION DE PARTENAIRES ENGAGÉS
LES MEMBRES FONDATEURS

« Soutenir la Maison Rose de Paris, après avoir contribué à celle de Bordeaux
aux côtés de RoseUp, s’inscrit au cœur de l’action pour donner accès
aux soins de beauté et de bien-être. Alors que ces soins permettent aux
personnes atteintes d’un cancer de mieux supporter les effets indésirables des
traitements et de se sentir mieux physiquement et psychologiquement, seuls
12 % des patient(e)s y ont accès, en ville ou à l’hôpital, c’est bien trop peu. »
Alexandra Palt, Directrice Générale de la Fondation L’Oréal

« L’ouverture de la première Maison Rose parisienne est un beau projet et
avant tout le projet des parisiennes qui seront, j’en suis certaine, nombreuses
à trouver dans ce lieu les ressources nécessaires et l’accueil bienveillant
indispensable pendant et après un cancer. » Anne Hidalgo, Maire de Paris
« Le Printemps soutient RoseUp depuis plusieurs années pour son travail
au quotidien auprès des femmes atteintes du cancer mais aussi les très
nombreux projets qu’elle développe chaque année. Nous partageons avec
RoseUp de nombreux points communs dont celui de la volonté de rendre
aux femmes, quelle que soit leur situation, la vie plus belle et plus
enchantée, mais aussi celui de l’élégance, de la créativité et du partage qui
sont des valeurs qui nous sont chères. En soutenant l’ouverture de la Maison
Rose à Paris, le Printemps donne une nouvelle dimension à son engagement
envers l’association RoseUp. » Paolo de Cesare, Président du Printemps
> Les autres partenaires : Malakoff Médéric, la Région Ile de France,
Fonds Pfizer Innovation, AstraZeneca, Fondation EDF, Fédération Française
d’Aviron, Maisons du Monde.

À PROPOS DE RoseUp

RoseUp est une association dont la mission est de soutenir, informer et défendre
les personnes touchées par un cancer. En 8 ans RoseUp est devenu l’un des
acteurs majeurs du monde la cancérologie. Plébiscitée par les malades et leurs
familles, l’association a su mobiliser les plus grands décideurs et experts pour faire
avancer la cause des malades (droit à l’oubli, remboursement des perruques,
Prix de l’Entrepreneuse) et en 2018 a été agréée par le ministère de la santé pour
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représenter les patients dans les instances publiques. > www.rose-up.fr
Rose Mag
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