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D’ACTIVITÉ

2019
https://www.europadonnalyon.org/

europadonnalyon69@gmail.com

I - Fonctionnement
 Environ 20 bénévoles
 11 réunions de groupe (en matinée et en soirée)
 9 réunions avec une psychologue
 Répartition en 4 commissions
(Communication, Finances, Café Donna, Activités)
 Réorganisation de la commission communication

Une partie des bénévoles ED AuRA à UN TEMPS POUR VOUS du 12 octobre

II – Les activités d’accompagnement des femmes
Journée des patientes
Organisation d’ UN TEMPS POUR VOUS les 11 et 12 octobre 2019
 Soirée table ronde
En quoi, aujourd’hui, la médecine nourrit-elle l’espoir de vie ?
 Journée Ateliers
Retour au travail, Manger-Bouger, Aspects sociaux, troubles cognitifs,
Estime de soi, Conseil en image, Maquillage, Mouvements et danse
Biodynamique, Sophrologie

40 participants

25 femmes

Activités récurrentes
Soins de SOCIOESTHETIQUE

361 femmes

 3 socio-esthéticiennes dans 5 établissements de soin avec une moyenne
de 2 à 3 soins par personne et multiples conseils.
Clinique Charcot : 70 femmes, Clinique Trenel : 67 femmes, Infirmerie
protestante : 46 femmes, Hôpital Mermoz : 42 femmes, Polyclinique de
Rillieux : 58 femmes
 don exceptionnel de la Fondation de l’OL qui a permis l’intervention
d’une socio-esthéticienne au Médipôle de Villeurbanne : 78 femmes
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Atelier méthode FELDENKRAIS®
 1 séance de 1h, une fois par semaine

18 femmes

Café DONNA
au café comptoir le F2 à Lyon





2 fois par mois pendant 2 heures
21 Cafés
25 nouvelles participantes en 2019
Moyenne de 7 à 8 femmes par Café

148 femmes

Café DONNA
au Crescendo Annecy
Ce Café du 3ème mercredi du mois est momentanément suspendu

Escapade CULTURELLE
 1 fois par mois
 9 sorties, 174 participations
 16 nouvelles participantes

63 femmes

Nouvelles activités
Atelier MEMOIRE
 5 lundis de suite pour groupe de 5 personnes

Réflexologie PLANTAIRE
 1 séance de 1h30, une fois par semaine

16 femmes

23 femmes

En 2019, 654 femmes ont été accompagnées
au cours des activités proposées par Europa Donna AuRA

Partenariat avec les Restos du cœur
Permanence mensuelle de sensibilisation au dépistage organisé du cancer
du sein et au prendre soin de sa santé en général (pour les bénéficiaires des
restos du cœur et pour les bénévoles des centres)
Dépliants dépistage
en 10 langues étrangères

Centre Maisons Neuves Lyon 3ème de janvier à mai
Centre Villeurbanne d’octobre à décembre
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III – Évènements dédiés à Europa Donna
Stands d’information et/ou intervention
Jouer pour Elle
Craponne 69

Bad pour Elles
La Clayette 71

10ème édition Projet Vénus
Lyon, Villeurbanne

de mars à décembre 2019

14 septembre 2019
4 octobre 2019

IV – Évènements partagés avec des associations
Stands d’information et/ou intervention
 3 centres IRIS de Lyon, Marcy l’Etoile et Saint Priest – Une journée en rose
(octobre)

• Courir pour Elles (mai) – 16 000 participantes
 Raid Cœur d’Argan (mai)12 équipages
 Histoire de femmes en pays mornantais " L’art au service de la femme "
(novembre)

Octobre rose
5ème année de partenariat avec un groupement de Pharmaciens
Intervention dans 2 pharmacies à Pont Evêque et à Meyzieu.

Présence sous forme de stand dans plus de 35 événements
 établissements de soins (Centre Léon Bérard, Hôpital Privé Jean Mermoz, Hospices
Civils de Lyon, Cliniques Natécia, Charcot, Sauvegarde, Val d’Ouest, Rillieux)
 marchés Villeurbanne, Eymin lingerie Ligne S (Villefranche sur Saône), Appart Fitness,
Restaurant Pizzéria de Meyrié (38)
 village santé de Mornant
 vernissages et visites guidées des expositions VÉNUS.
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V – Implication dans la recherche
 Participation au comité d’organisation de l’événement QP2R
(Quand le Patient Rencontre la Recherche ) : 14 réunions avec 2 laboratoires
d’excellence DEVweCAN et PRIMES et INSERM
QP2R a eu lieu le 29 novembre à l’Institut Lumière
- 100 participants.

 Participation au comité de pilotage du LYrican
(un des 8 SIRIC - Site Intégré de Recherche en Cancérologie)

Une partie des bénévoles ED AuRA
à QPR2 dans les Usines Lumière
rue du Premier film

VI – Autres
 Membre du conseil d’administration de la nouvelle structure de dépistage
des cancers CRCDC AuRA (Centre Régional de Coordination des Dépistage
des Cancers Auvergne-Rhône-Alpes)

 APA – Activité Physique Adaptée pour les patients des 3 cliniques de
l’OUEST lyonnais à notre initiative avec le programme « Gym après
cancer » de la FFEPGV et un financement de la Ligue 69.
En moyenne 15 femmes sur 2 heures de cours hebdomadaires.
 Accompagnement de projets d’étudiantes 2018/2019 : terminales ST2S
du lycée du Premier Film Lyon 8
Invitation …

 à la Journée du Collège Régional des Gynécologues Rhône Alpes


à la soirée grand Public du CLARA (Canceropôle Lyon Auvergne-RhôneAlpes)

Participation …
 aux COPILS Octobre rose de Villeurbanne, Meyzieu, Mornant,
de CRCDC 69
 à la réunion des délégations Europa Donna à Paris
 au comité stratégique du projet de recherche FASTRACS
(Faciliter le retour et le maintien au travail des femmes touchées par un cancer du sein)

Intervention au colloque Jacques Cartier à Québec


au comité de pilotage du projet Centre Léon Bérard DISCO (étude
randomisée pour suivi connecté d’activité physique adaptée en dehors de
l’établissement de soin)
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VII – Exercice financier
L’association fonctionne grâce à l’engagement des bénévoles de la Délégation.
Elle bénéficie du soutien des Hospices Civils de Lyon qui l’hébergent dans leurs
locaux.
En 2019 Europa Donna Auvergne-Rhône-Alpes France a tiré ses ressources de
dons de soutien privé à l’occasion d’événements comme Courir pour Elles, Raid
Cœur d’Argan, le Projet Vénus, Bad pour Elles, Jouer pour Elle,
et de partenariats comme ceux d’Hello Pharmacie, Cytolnat, Zonta International
entre autres….
Par ailleurs, différents intervenants pour des manifestations ou conférences
ponctuelles (« Un temps pour VOUS ») l’ont fait à titre gracieux.

Nous remercions vivement
tous ces porteurs d’événements, partenaires et généreux acteurs.
En 2019, le budget d’Europa Donna Délégation Auvergne-Rhône-Alpes s’élève à
49 000 €, répartis comme suit :
5%

3%

Dons privés
Cotisations 2019

Principales ressources

Participation ateliers

92%

7%
9%

Ateliers organisés toute l’année
à destination des patientes

Principales dépenses

Une journée organisée pour les
patientes
Frais de gestion
84%

https://www.europadonnalyon.org/

europadonnalyon69@gmail.com
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