Visite de la Maison Rose à Bordeaux…

La Maison Rose est située au
centre de Bordeaux, 9 rue de
Condé, et ouvre ses portes à
toutes les femmes concernées
par un cancer pendant et
après
les
traitements.
Véritable espace dédié au
bien-être et à la qualité de vie,
les femmes trouvent en ce lieu
de
la
convivialité,
des
informations et du soutien au
quotidien.

Cette maison se veut chaleureuse, ludique, conviviale, animée et adaptée à toutes les envies du
moment pour échapper à la maladie ! Se faire belle, danser, s’étirer, déguster, apprendre, s’informer,
jouer, coller, peindre, photographier, partager en famille ou entre amis et créer un univers rose pour se
sentir bien !
Ce tiers lieu, passerelle entre le domicile et
l'hôpital accueille 600 passages par mois : des
femmes mais aussi leurs proches. La Maison
Rose propose 170h d'heures chaque mois de
soins de supports organisés autour de 6 thèmes,
beauté, bien-être, sport, cuisine et diététique,
coaching de reprise professionnelle, arts créatifs,
conférence. Les inscriptions sont libres.
L’accompagnement proposé constitue un
complément des centres de cancérologie et une
réelle alternative à l’isolement.

Comme l’indiquent Céline Dupré et Céline Lis
Raoux, co-fondatrices de Rose Association, la
Maison Rose est 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 la maladie.
Rose Association a par ailleurs récemment
développé Rose Car, un site de co-voiturage
domicile - hôpital.

La Maison Rose compte aujourd’hui plus d’une quinzaine d’associations partenaires, travaille avec un
réseau d’assistantes sociales, des infirmières d’annonce et des médecins libéraux. Une permanence de
psychologue est organisée pour les situations les plus difficiles et un comité de soutien valide les
processus dans le cas de situations de détresse aiguë.
Des événements exclusifs ponctuent également la vie de la Maison Rose, comme par exemple des
expositions, des conférences, des rencontres d’auteurs, des vide-dressing… A noter, la Maison Rose a
fêté le samedi 4 février 2017 1 an d’ouverture.
La Maison Rose est prête à accueillir des professionnels d’établissements de santé, de services de soins
de cancérologie, de soins palliatifs pour vous faire découvrir son univers. Madame Jenna Boitard,
Directrice de la Maison Rose, se tient à votre écoute (05 40 12 41 20 / jenna.boitard@rosemagazine.fr).

