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        Divonne-les-Bains le 13 Octobre 2021 

 

Madame La Maire, Monsieur le Maire  

 

Nous sommes ravies de vous annoncer la création de l’association « Ma Bulle Rose Pays de Gex ». Cette 

association a pour but d’accompagner, de soutenir les femmes malades du cancer et leurs aidants. 

En 2020, 467 000 cancers ont été diagnostiqués en France, et à ce jour 2 000 000 de femmes sont en 

traitement dans notre pays.  Aucun chiffre précis sur le Pays de Gex ne nous permet d’affirmer le nombre 

exact de femmes touchées, mais, hélas, nous avons toutes et tous des proches, des collègues qui se 

battent contre un cancer. 

Le Pays de Gex a cette particularité de ne pas avoir de structure hospitalière de soins : c’est pourquoi les 

femmes malades doivent parcourir des kilomètres pour se faire soigner (opérations, chimiothérapie, 

radiothérapie, visites). Si dans les centres de soins tels que le CHANGE, l’Hôpital Privé de Savoie à 

Annemasse et le CHAL, ou le centre Bérard de Lyon, des unités de soins de support proposent des 

activités ou procurent des conseils (beauté, cosmétiques), les femmes malades du Pays de Gex ne 

peuvent souvent pas participer à ces activités du fait de cette distance.  

Nora Hamanache et moi-même avons décidé de créer la structure manquante pour ces femmes, sur notre 

territoire. Nous souhaitons également considérer, écouter, laisser la parole et soutenir leurs proches. 

« Ma Bulle Rose » existe pour proposer des activités, pour répondre à des questions, pour donner la 

parole et créer des moments d’échange. « Ma Bulle Rose » souhaite apporter des espaces de respiration 

aux malades et aux aidants du territoire. Nous souhaitons aussi mettre en avant les professionnels qui 

aident les malades. Produits cosmétiques adaptés, accessoires, cours de yoga, art thérapie, marche, 

acupuncture…. 

En aucun cas nous ne nous substituerons aux équipes de médecins, nous avons pour simple ambition 

que « Ma Bulle Rose » vienne en complément de leurs équipes de soignants, infirmières coordinatrices… 

Votre soutien est essentiel à notre démarche : notre association souhaite être présente dans les 27 

communes du Pays de Gex, c’est pourquoi nous tenions à vous faire part de notre existence.            

Dans un premier temps nous vous remercions de bien vouloir communiquer notre existence à l’élu en 

charge du Social, et à l’ensemble de vos conseils municipaux. Nous prenons le temps de nous organiser, 

de mettre en place des projets avec les professionnels avant de peut-être vous solliciter : ce sujet est trop 

important pour laisser de la place à l’approximation.  
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Votre commune pourrait être un relai d’information, une aide financière ou un lieu de vie lorsque le moment 

sera venu.  

Si vous souhaitez nous rencontrer, pour échanger sur ce sujet et vous associer à notre démarche nous 

sommes à votre entière disposition.  

« Ma Bulle Rose  Pays de Gex, » est une petite bulle mais nous souhaitons qu’elle puisse grossir, pour 

aider celles et ceux qui en ont besoin. 

Nous nous engageons à vous tenir au courant de notre évolution dans les semaines à venir. 

 

Bien Cordialement, 

 

 

Anne-Valérie SEDILLE       Nora HAMANACHE 

annevalerie@mabullerose.com     nora@mabullerose.com 
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