PRESSBOOK - OUVERTURE DE LA MAISON ROSE DE PARIS
Sommaire des parutions médias :
03/06/19 : RTL Petit Matin
Ecouter l’extrait ici
04/06/19 : France Info TV
Ecouter l’extrait ici
04/06/19 : Le Parisien : « Paris à sa Maison Rose »

05/06/19: IdFM Radio Enghien : Radio

05/06/19 : France Bleu Paris (radio) - Ecouter l’extrait ici
05/06/19 : France Bleu (web) « Paris : une Maison Rose pour prendre soin
des femmes atteintes du cancer ». https://www.francebleu.fr/infos/santesciences/paris-une-maison-rose-pour-prendre-soin-des-femmes-atteintesde-cancer-1559674122
05/06/19 : Infirmiers.com « RoseUp ouvre sa Maison Rose de Paris ».
https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/roseupouvre-maison-rose-de-paris.html

05/06/19 : Hospimedia : « L’association RoseUp ouvre une
maison rose pour les femmes atteintes de cancer à Paris ».
https://www.hospimedia.fr/actualite/breves/20190605usagers-l-association-roseup-ouvre-une-maisonrose?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitter

07/06/19 : Radio Classique
Ecouter l’extrait ici

Présentateur : Julien Sellier
Format : Actualité ‒ Général
Date : 03/06/2019
Séquence de 06:18:00 à 06:20:00

Émission du lundi 3 juin 2019 de 06h20 à 06h30
Invité :
Céline Lis-Raoux, directrice de l'association RoseUp
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

Apprenez à fabriquer
votre propre lessive

Xe
FABRIQUER soi-même sa poudre

pour lave-vaisselle ou son lait démaquillant. C’est ce que propose
un atelier DIY (pour « do-it-yourself » « fais-le toi-même ») organisé aujourd’hui, de 17 heures à
20 heures à la Maison du Canal
(13-17, rue Louis-Blanc, Xe).
Lancé dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, l’atelier permet
d’apprendre à fabriquer ses propres produits d’hygiène et d’entre-

tien à partir de produits du quotidien, sous la houlette de salariés
de la régie de quartier. Objectif :
« Que chacun puisse participer à
son échelle à la protection de l’environnement et au développement durable ».
D’autres ateliers suivront demain, notamment une démonstration pratique sur le compostage
des déchets, un atelier cuisine en
famille, un atelier couture ou encore un atelier pour réparer soimême ses appareils numériques.

¥ Rens. : Mairie10.paris.fr.

A vos CV !
JEUDI , la mairie du Xe arrondisse-

ment accueille entre ses murs
(72, rue du Faubourg Saint-Martin),
comme tous les ans, un salon de
l’emploi de 10 heures à 13 heures.
On y trouvera bien sûr de nombreuses offres. Les partenaires
emploi sont aussi mobilisés.
Pôle emploi, la Mission locale de
Paris, l’Espace parisien d’insertion,
le Plan local pluriannuel pour l’in-

LA PIONNIÈRE est ouverte depuis
trois ans et accueille plus de
600 femmes par mois, mais elle
est située à Bordeaux (Gironde).
Paris a désormais la sienne : la
Maison Rose, un lieu d’accueil et
« lieu ressource » pour les femmes touchées par le cancer,

Avenue du Docteur Netter (XIIe). Avant le redémarrage du chantier immobilier, le terrain en friche va être occupé
par un food-market de 5 000 m2. Les travaux d’aménagement ont commencé.

XIIe
PAR BENOIT HASSE

sertion et l’emploi seront ainsi présents pour aider les participants à
se positionner sur des offres, à postuler en ligne, à rédiger leur CV, et à
se préparer à des entretiens d’embauche.
Jeudi, les mêmes offres et les
mêmes services seront également
proposés en mairie du IIIe (2, rue
Eugène Spüller) ainsi qu’en mairie
du IVe (2, place Baudoyer).

Paris a sa Maison Rose
XIIe

LP/B.H.

LP/MARINE LEGRAND

II

ouvrira demain rue de Rambouillet (XIIe). Créée par l’association Rose Up, avec le soutien de la
mairie de Paris, de la Fondation
L’Oréal et du Printemps, l’espace
de 250 m2 proposera des ateliers
beauté, bien-être, du yoga, de la
sophrologie, des ateliers créatifs et
des rencontres-conférences.

¥ 27, rue de Rambouillet (XIIe).

NEUF COMPTOIRS de produits fer-

miers, trois bars, un espace barbecue, un espace de 300 places pour
« chiller » (se relaxer), un chapiteau
de 500 couverts et une scène pour
des performances artistiques…
Le food market géant qui va ouvrir
ses portes vendredi, sur une friche
de 5 000 m2 avenue du DocteurNetter (XIIe), ne fait pas dans la demimesure. Il devrait accueillir des milliers de « visiteurs-clients » du jeudi
au dimanche, et de midi à 23 heures,
durant tout l’été et le début de
l’automne.
Le Marché pop – comme Populaire ou Pop up — mis en place conjointement par l’agence Surprize et par
les gestionnaires de Ground Control
(près de la gare de Lyon), le site fonctionnera, jusqu’au 15 octobre, selon le
principe des espaces festifs éphémères dans les zones en réhabilitation. Propriété de la RATP (qui y avait
installé ses clubs sportifs), le terrain
du 77, avenue Netter où le Marché

Pop est en cours de construction doit
en effet servir à la construction de
trois nouveaux immeubles d’habitation. Le projet immobilier, qui prévoit
la création d’une centaine de nouveaux logements et d’une crèche de
99 berceaux, s’est attiré les foudres
des riverains et les défenseurs de
l’environnement qui dénoncent une
densification exagérée du secteur.
Et les travaux (notamment l’abattage des arbres sur le terrain) qui
avaient été lancés en février dernier
ont rapidement été interrompus.
Le temps de purger les recours
déposés par les opposants au projet.
Logis-transport, la branche immobilière de la RATP responsable du projet, a signé une convention avec le
Marché pop, pour occuper l’espace
d’ici là. Pas de quoi enthousiasmer
les riverains, surpris de n’avoir été

“

IL VA Y AVOIR
PLUSIEURS CENTAINES DE
PERSONNES QUI VONT FAIRE
LA FÊTE SOUS NOS FENÊTRES,
JUSQU’À 23 HEURES…

”

GILLES LIÉVIN, PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION NETTER-DEBERGUE

informés que très récemment de la
création du spot festif au pied de chez
eux. « Nous sommes même plutôt
inquiets », tranche Gilles Liévin, président de l’association Netter-Debergue (à l’origine d’un des recours
contre le projet immobilier). « Il va y
avoir plusieurs centaines de personnes qui vont faire la fête sous nos fenêtres, jusqu’à 23 heures… Le risque
de nuisances sonores est important », note le militant associatif en
rappelant que l’aménagement du
marché éphémère a mal commencé. « Ce dimanche, des voisins ont
appelé la police à cause de travaux
trop bruyants. »
Même étonnement du côté du
« Clocher », le collectif d’artistes qui
avait occupé le terrain en 2018 (avec
l’accord de la RATP)… et qui avait dû
partir pour le démarrage du chantier
immobilier. « Ce n’est pas une crèche
et des logements sociaux qui vont
s’installer [à leur place] mais des entreprises branchées spécialisées
dans l’événementiel. Un exemple
flagrant de la gentrification de Paris »,
décrypte Gaspard Delanoë, fondateur de plusieurs collectifs d’artistessquatteurs.

Présentateurs : Djamel Mazi, Sorya
Khaldoun
Format : Actualité ‒ Général
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Séquence de 11:54:00 à 11:56:00
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https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/paris-une-maison-rose-pour-prendre-soin-desfemmes-atteintes-de-cancer-1559674122

Paris, France

Les Franciliennes atteintes de cancer ont maintenant une adresse rien que
pour elles. La Maison Rose ouvre ses portes ce mercredi 5 juin dans le

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/paris-une-maison-rose-pour-prendre-soin-desfemmes-atteintes-de-cancer-1559674122

12e arrondissement parisien et elle promet de prendre soin d'elles pendant
leur traitement.
Le lieu est blanc et rose, un "cocon chaleureux et rassurant, pour échanger
entre femmes, se faire chouchouter, vivre des moments privilégiés et réenchanter la vie pendant ou après la maladie", promettent ses créatrices.

La Maison Rose compte accueillir 1.000 femmes par mois pour leur
offrir une écoute et leur proposer des ateliers adaptés à leur maladie et
toutes validées par un comité scientifique composé de cancérologues :
•
•
•
•
•

des cours de cuisine pour reprendre goût à l'alimentation et manger mieux,
des cours de sport pour combattre le cancer (yoga, tango, barre au sol,
aviron),
des cours de coiffures sur cheveux courts ou perruque,
des ateliers de maquillage,
des séances simples d'échanges entre personnes connaissant la même
situation.

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/paris-une-maison-rose-pour-prendre-soin-desfemmes-atteintes-de-cancer-1559674122

Le lieu est créé par l'association RoseUp, fondée il y a sept ans par des
patientes. Il s'inspire grandement de la première Maison Rose ouverte en
France, à Bordeaux, quatre années auparavant, et qui accueille
aujourd'hui 600 femmes atteintes de cancer par mois.
La Maison Rose est en général recommandée aux patientes par leurs
médecins ou par d'autres associations. Pour avoir accès à ses ateliers, il
faut adhérer à l'association (25 euros) puis tout est inclus. Elle s'est
installée au 27 rue de Rambouillet, Paris 12e.

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/paris-une-maison-rose-pour-prendre-soin-desfemmes-atteintes-de-cancer-1559674122

https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/roseup-ouvre-maison-rose-de-paris.html

Trois ans après l’ouverture de la première Maison Rose à Bordeaux, RoseUp - association dont la
mission est de soutenir, informer et défendre les personnes touchées par un cancer - 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.
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. Salon de beauté, studio de
danse, cuisine, salon de papotage, kiosque, bibliothèque, conférences, ateliers... c'est la créativité
et l'imagination au service du prendre soin des femmes qui traversent l'épreuve douloureuse de la
maladie cancéreuse. Anne Hidalgo, Maire de Paris, l'a souligné lors de l'inauguration de la Maison
Rose le 4 juin : 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. Une
nouvelle initiative de RoseUp qui, une fois encore, illustre parfaitement son engagement : "Face
aux cancers, osons la vie !"
Maison
Rose,
27,
rue
de
Rambouillet
75012
Paris.
Contact
:
Aurélie
Grange, aurelie.benoitgrange@maisonsrose.fr Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 17h et un samedi matin
par mois

https://www.hospimedia.fr/actualite/breves/20190605-usagers-l-association-roseup-ouvre-unemaison-rose

Présentateur : Laurence Gonthier
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