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COUR S E  E T  M A R CH E  C O N T R E  L E  CA N C E R  D U  S E I N

Devenez partenaire !



La Bourbonnaise pour Elles course et marche
contre le cancer du sein, a été créée en 2013 
à l'initiative de Véronique Miallier avec le
soutien du Rotary Club de Moulins.

Organisée par le Rotary avec l'aide technique
de l'EAMYA (Entente Athlétique Moulins Yzeure
Avermes) et la collaboration de la ville de
Moulins, cette manifestation caritative
exclusivement féminine est ouverte à toutes,
sportives ou non sportives.

Un itinéraire de 5 km à travers la ville, départ
et arrivée Place d'Allier, sans difficultés,
permet à chacune, enfant et adulte de
participer, à son rythme, soit en courant soit
en marchant. Pour qu'une vague rose déferle
sur la ville, chaque participante reçoit un T-shirt
rose avec le logo de la course la veille de la
manifestation. Un échauffement en musique
très festif, sur la place d'Allier précède le
départ, ainsi que des étirements en musique à
l'arrivée. Puis une remise des prix et un buffet
clôturent la matinée dans une ambiance de
convivialité et de partage.

> Développer l'espace d'accompagnement
thérapeutique cancer crée en décembre
2013 financé intégralement par La
Bourbonnaise pour Elles dans des locaux
prêtés par l’hôpital de Moulins.

> Aider financièrement la Gym-passerelle :
gym après cancer visant à amener les
patientes à une pratique physique autonome
et un mode de vie plus actif.

LES OBJECTIFS

Les chiffres 

769 inscrites

10 430e

1 501 inscrites

20 900e
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2 129 inscrites
23 740e

2
01
5

2 368 inscrites
28 270e
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participation et dotation à l’accompagnement
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La Bourbonnaise pour Elles
est financée par les dons des partenaires et 
les inscriptions. Les frais d'organisation couverts, 
la totalité des sommes perçues sert uniquement 
à développer les structures d'accom pagnement
thérapeutiques destinées aux malades originaires
de la région, en traitement anti-cancéreux.

Les moyens

www.accompagnement-cancer-moulins.info

L'espace d'accompagnement 
thérapeutique
Cet espace, situé au Centre
Hospitalier de Moulins,
propose des soins de
support gratuits  à toutes
personnes atteintes de
cancer dans le but de
soulager les souf fran ces
physiques et psy   cho     -
logiques dues à la maladie
et à son traitement
(esthétiques, séances de sophrologie, réflexo logie plantaire,
massages, entretien individuel avec une psychologue,
groupes de paroles destinés aux malades et aux familles,
art thérapie, atelier à théme, espace de convi vialité).
En 2016 environ 80 personnes ont bénéficié des soins
d’accompagnement au rythme qu’elles ont choisi soit
toutes les semaines ou plusieur fois par mois.
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Nous avons besoin de partenaires
financiers pour que cette manifestation
perdure, afin de nous mobiliser tous
dans la lutte contre le cancer.
Les fonds collectés grâce aux
inscriptions et aux dons étant
intégralement versés aux structures
moulinoises d'accompagnement.
C'est pourquoi nous vous sollicitons afin
que vous nous apportiez votre aide à
l'organisation de cette manifestation.

En 2016 ils nous ont fait confiance :
CEME
CITROËN DUBOIS-DALLOIS
CRÉDIT MUTUEL 
MASSIF CENTRAL
MUTUALIA
L’OR EN SCÈNE
CENTURY 21
MEWA
OPTIC 2000
KRYS
SERRURIE NOUVELLE
SICABA
CABINET SPOHN-VILLEROY
ALLIANZ
AXA ASSURANCE
CONSEIL GÉNÉRAL 
DE L’ALLIER
DESSANGE PARIS
HÔTEL LE PARC
BRASSERIE LA FRANCE
PARFUMERIE 
DE LA FONTAINE
DEFIT’S

CARREFOUR
GRAND CAFÉ DE MOULINS
CHAUMETTE DUPLEIX
ESTELLE PORTEJOIE 
STUDIO LA GALERIE
LE BISTROT DE
GUILLAUME
LE COMMERCE 
BAR-BRASSERIE
BOUBÉE OPTIQUE
CAMILLE ALBANE
PARADOX
VALENTINO PIZZERIA
RISTORANTE
FIL D’ARIANE
SÉVERINE H
M. BRICOLAGE
PRESSING ATELIER
COUTURE (ROUTE DE LYON)
CORDONNERIE CANFORA
L’ESCALIER
VOIR IMMOBILIER

PARTENAIRES



Contact : Véronique Miallier, T. 06 87 54 57 66
labourbonnaisepourelles.fr - labourbonnaisepourelles@gmail.com

12 avenue de la République, 03000 Moulins

  Organisé par le Rotary Club de Moulins
Avec le soutien de l’EAMYA et de la ville de Moulins
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