
 

Communiqué de presse 
 

La 1ère Maison Rose ouvre ses portes à Bordeaux  

pour offrir un espace de bien-être aux femmes atteintes d’un cancer 
 

1er février 2016- Rose Magazine, avec le soutien de la Fondation L’Oréal, ouvre sa 1ère Maison Rose qui 

accueillera gratuitement toutes les femmes concernées par le cancer pendant et après les traitements. 

Cette maison inédite en France a pour objectif de rassembler toutes les activités non médicales qui 

peuvent aider à mieux vivre le traitement et l’après. Véritable lieu de rencontres, d’échanges et de 

découvertes, elle s’articule autour de différents espaces : 

Le salon de papotage - pour favoriser la 

convivialité, le partage, et les rencontres. 

Les bons plans de Rose : pour s’informer, se 

documenter, s’orienter vers le bon relais et 

découvrir les adresses utiles référencées à 

Bordeaux et aux alentours. 

Les ateliers de Rose – pour se ressourcer, se 

réapproprier son corps, se reconstruire, 

comprendre les changements et se préparer au 

retour à la vie quotidienne.  

Les grandes thématiques des ateliers de Rose :  

 Beauté : conseils et soins de beauté et de bien être prodiguées par une socio-esthéticienne 

spécifiquement formée.  

 Cuisine avec une diététicienne et des chefs cuisiniers 

 Sport : yoga, pilates, gym douce, danse, Qi gong … 

 Bien-être : sophrologie, méditation, conseils pour rester zen, mieux gérer son stress, et pour 

retrouver l’estime de soi 

 Arts créatifs : libérer la parole à travers l’écriture, le dessin, le collage, la couture, la photo, la 

peinture, la sculpture … 

 Coaching : Conseils sur le maintien et le retour à l’emploi, se repérer dans les aides sociales, 

accompagnement juridique…  

 

 



Tous les mercredis, une journée famille est organisée pour accueillir les enfants pendant les ateliers des 

mamans. Des évènements exclusifs seront également proposés tout au long de l’année : exposition, 

conférence ou rencontre d’auteurs, pour découvrir, pour partager un moment avec ses proches. 

Cette maison a été conçue de toutes pièces avec les femmes concernées, nous avons réalisé une grande 

enquête sur notre site internet avec plus de 500 réponses et nous les avons rencontrées dans les services 

de cancérologie : elles nous ont toutes décrit la Maison de leur rêve pendant la maladie et nous nous y 

sommes attachées. Nous avons suivi dans son élaboration le même cap que pour Rose Mag : rester femme 

pendant la maladie et la gratuité, tout cela décliné dans une maison ! Si cette maison remporte le même 

succès que le mag, il faudra en ouvrir d’autres ! Céline Dupré, co-fondatrice de Rose Magazine. 

 

Plus d’informations sur www.maisonsrose.fr - Entrée Libre et gratuite du lundi au vendredi de 10h à 18h. 

Accueil personnalisé. Ouvert aux proches. Ateliers sur inscription, en ligne ou par téléphone. 

 

Contact Maison Rose 
9 rue de Condé – 33000 Bordeaux 

Jenna Boitard – 05 40 12 41 20 

contact@maisonrose.com 

 

Rappel Rose Association : 

Rose association est une association loi 1901, d’intérêt général qui repose sur 3 piliers : L’information des 

femmes et des hommes atteints de cancer avec l’édition de deux Magazines Rose deux fois par an (mai et 

octobre) en 180 000 ex et un Blu (50 000 ex) en novembre et distribués gratuitement dans les 1100 

services de cancérologie en France. Un site Internet www.rosemagazine.fr qui rassemble la plus grande 

communauté de femmes malades. 

La défense des droits des malades avec notamment le droit à l’oubli 

Les services aux malades avec l’ouverture de la Maison Rose. 

Rappel Fondation L’Oréal :  

La Fondation L’Oréal, créée en 2007, déploie ses actions philanthropiques et d’intérêt général dans 110 

pays. Elle s’engage à accompagner, valoriser et soutenir les femmes et les populations les plus fragiles à 

travers deux grands programmes fondés sur les domaines d’expertise du groupe, la science et la beauté.  

A travers son programme de beauté solidaire « La Beauté pour se sentir mieux et s’en sortir mieux », la 

Fondation L’Oréal accompagne les femmes fragilisées sur le chemin de la guérison ou de la réinsertion 

avec des soins de beauté et de bien-être, pour leur redonner dignité, combativité et estime de soi. C’est le 

sens du soutien de la Fondation pour la création de la Maison Rose à Bordeaux.  

 

Les co-fondatrices sont Céline Lis Raoux et Céline Dupré. 

 

Contacts presse : 

Céline Dupré – celine.dupre@comm-sante.com – 06 75 46 23 41 

Albane Carrière – albane.carriere@comm-sante.com – 06 80 35 55 57 

Ludivine Desmonts-Mornet – ludivine.desmonts-mornet@loreal.com – 06 10 57 41 74 

Sophie Agostini – Sophie.agostini@loreal.com – 06 46 34 15 26 
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