
Du 15 au 22 SEPTEMBRE

2018

Caen • Moulins • Chalon-sur-Saône • Lons-Le-Saunier  

 Saint-Vulbas • Aix-les-Bains • Saint-Martin-d’Hères • Gap • Grau-du-Roi

Rejoignez-nous à chaque étape du Rallye !Programme complet sur www.lesdeuchs.com#ChaqueJourÊtreBien #RallyeDesDeuchS

1466 km

Avec l’appui de nos experts

1er centre de lutte  

contre le cancer en Europe
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ASSOCIATION DES DEUCH’S

Après le succès des deux premières éditions du rallye des Deuch’S, 
se lancer dans une troisième aventure était une évidence.

L’enthousiasme du public, des médias, et des militants des 
associations engagées dans la lutte contre les cancers féminins 
est un formidable carburant pour les Deuchs Roses !

Au travers de l’esprit Deuchiste, qui fédère autour d’une voiture mythique pour tous et 
évocatrice de tant de souvenirs partagés, nous retrouvons la solidarité, l’entraide, la légèreté 
et la bonne humeur. 

C’est donc une nouvelle aventure sur les routes de France qui s’organise avec sur chaque 
étape l’opportunité de partager avec tous, notre énergie, notre engagement auprès des 
femmes pour la prévention et la lutte contre le cancer, mais aussi l’occasion de mettre en 
lumière tout le travail accompli par les associations.

Mme Annie Delamare, 
Présidente de l’association Les Deuch’S
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LE MOT DU PRÉSIDENT 
ADRÉA MUTUELLE

ADRÉA Mutuelle est un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire 
historiquement engagé aux côtés des malades et des associations 
grâce au militantisme de ses élus, et ce, dans tous les territoires.

Notre gouvernance, respectueuse de la parité et sensibilisée 
aux cancers féminins en a fait un axe majeur du programme de 

prévention de notre mutuelle. Plus globalement d’ailleurs au sein de la société, les femmes 
sont des relais essentiels des politiques de prévention car elles s’investissent massivement 
dans les associations et sont actrices du changement. Quoi de plus naturel donc, que de 
collaborer avec l’association des Deuch’s !

Ce nouveau rallye « Cancers Féminins, tous unis pour vaincre ! » est également une 
formidable opportunité pour la communauté des élus ADREA ainsi que pour l’ensemble 
de nos adhérents, sur tous les territoires, de se mobiliser aux cotés de nos associations 
partenaires pour promouvoir des actions qui sont au cœur de nos préoccupations. Les 
étapes de ce rallye seront l’occasion de rencontres qui seront riches de témoignages et 
d’échanges, car apporter tout notre soutien aux actions de prévention et aux femmes qui 
luttent contre la maladie et à leurs proches est l’esprit même de notre engagement.

M. Patrick Brothier, 
Président d’ADRÉA Mutuelle 
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LES CANCERS FÉMININS EN QUELQUES CHIFFRES
EN FRANCE :
Le cancer du col de l’utérus 
est le douzième cancer le plus 
fréquent chez la femme. Grâce 
à un frottis cervico-utérin réalisé 
régulièrement on pourrait le faire 
diminuer de 90%.

Le cancer du corps de l’utérus 
- endomètre - est le 2ème cancer 
gynécologique le plus fréquent 
en France, après le cancer du 
sein. Il se situe au 4ème rang des 

cancers chez la femme. Dans 
la plupart des cas, c’est un 
cancer diagnostiqué à un stade 
précoce et de bon pronostic. 
L’augmentation du nombre 
de cancers estimés (4 357 en 
1980, 7 275 en 2012, 8 367 en 
2017) est essentiellement lié au 
vieillissement de la population, 
mais aussi à l’augmentation de 
l’incidence de l’obésité.

Le cancer de l’ovaire est le 
septième cancer le plus fréquent 
chez la femme. Il est aussi la 
quatrième cause de décès 
par cancer car il est souvent 
diagnostiqué tardivement.

Le cancer du sein est quant 
à lui le plus fréquent. Il touche 
une femme sur dix et se guérit 
dans neuf cas sur dix s’il y a eu 
un dépistage précoce.

UN RALLYE QUI A DU SENS 
La démarche s’adresse à toutes les femmes, actives ou non, jeunes filles, mères, grand-
mères… et vise à rappeler l’importance de la prévention sans être anxiogène. Si la maladie 
survient, toute femme doit pouvoir disposer des moyens de bénéficier de la meilleure qualité 
de vie possible pour mener ce combat. 

Elle doit pouvoir, sans être définie par sa maladie, continuer à se sentir belle, et capitaliser 
toute l’énergie possible pour guérir, faire des projets pour « l’après » et les vivre pleinement ! 
Si ce rallye s’adresse en priorité aux femmes il n’oublie pas pour autant les aidants qui jouent 
un rôle primordial dans le processus de guérison des malades.

Ces chiffres mettent en évidence l’importance du dépistage.  Prendre soin de soi au 
quotidien, pratiquer une activité physique régulière, faire attention à son alimentation et 
s’astreindre à un suivi médical régulier sont des actions essentielles pour préserver sa santé.

Source INCA
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ADRÉA MUTUELLE
ADRÉA Mutuelle est un acteur clé de la protection des personnes et offre des réponses 
complètes et innovantes aux besoins des particuliers, des entreprises, des collectivités et 
des professionnels indépendants. Reconnue dans le paysage mutualiste pour son expertise, 
ADRÉA Mutuelle intervient en santé, prévoyance, épargne et retraite et, plus récemment, 
en assurance auto, assurance habitation et protection juridique. 

Elle protège plus d’un million de personnes, rassemble plus de 1 200 collaborateurs et 
s’appuie sur un réseau de près de 100 agences. Largement implantée sur les territoires et 
riche de ses traditions mutualistes, ADREA Mutuelle s’engage et soutient de nombreuses 
initiatives locales. Que ce soit au travers d’actions de prévention, de projets de sensibilisation 
tant sur le plan sportif que culturel et social, ADREA Mutuelle ambitionne d’accompagner le 
#ChaqueJourEtreBien du plus grand nombre. 

ADRÉA fait partie du Groupe AESIO, leader en assurances de personnes aux côtés des 
mutuelles EOVI MCD et APREVA. 

Depuis 2016, ADRÉA est ainsi partenaire de l’institut Gustave Roussy, premier centre européen 
de lutte contre le cancer et a également conclu pour l’année 2018, un partenariat avec la 
CAMI Sport et Cancer, association qui favorise le développement de parcours de soins de 
thérapie sportive pour les patients atteints d’un cancer.

En 2017, ADRÉA a organisé un événement national innovant : le #DéfiOctobreRose, 
challenge solidaire, qui a permis de débloquer 10 000€ pour l’association «Cancer du sein, 
Parlons-en !». ADRÉA soutient également chaque année des courses roses sur toute la 
France : 16 courses/marches roses qui ont rassemblé chacune de 400 à 9 000 participants 
l’année dernière.
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Créée en 2013, l’association Les Deuch’s est une association Loi 1901 reconnue d’utilité 
publique reposant sur l’engagement de ses bénévoles à soutenir une cause à laquelle ils 
sont attachés en utilisant comme support médiatique la 2CV et avec pour double objectif :

L’ENGAGEMENT 
• sensibiliser et informer le plus largement possible autour de la cause choisie
• promouvoir et diffuser un message dans le cadre du Rallye des Deuch’s
• fédérer les énergies pour agir ensemble

LA CRÉATION D’UN ÉVÉNEMENT 
•  communiquer sur chaque étape du rallye en mettant en lumière le travail des associations 

nationales et locales
•  susciter l’intérêt des médias par le biais des actions et des personnalités qui soutiennent 

la cause choisie
•  rassembler le plus grand public possible dans une ambiance festive pour diffuser largement 

l’information

Sous l’impulsion de Annie Delamare, Présidente de l’association Les Deuch’s, chaque rallye 
depuis Octobre 2014 lance, sur les routes de France, deux équipages formés de 4 femmes 
dynamiques, motivées et toutes bénévoles au volant de deux 2CV roses entrainant dans 
leur sillage les clubs de 2CV dans les régions traversées.
Dynamisée par le succès des précédentes éditions en 2014 et 2016, l’association poursuit sa 
démarche en s’engageant dans la lutte contre les cancers féminins.
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Portée par la réussite du «Rallye du 
Ruban Rose» auprès du grand public et 
l’engouement de la communauté de 
deuchistes à accompagner leur initiative, 
l’association les Deuch’S, toujours soutenue 
par ADRÉA Mutuelle, décide de repartir en 
juin 2016 sur les routes de France. Le départ 
se fera à Villejuif, de l’Institut Gustave Roussy, 
dont ADREA Mutuelle est partenaire, pour 
prendre fin au terme de plus de 1500 kilomètres 
aux pieds du Pont du Gard.  Les rencontres 
émouvantes, les témoignages poignants des 
unes et des autres sur les étapes de 2014 
incitent les Deuch’S et ADREA à dédié ce 
second rallye à l’accompagnement des 
femmes pendant la maladie en mettant 

en lumière les moyens et les aides, parfois 
méconnus, destinés à favoriser une meilleure 
qualité de vie des femmes pendant et après 
la maladie.

UNE INCROYABLE AVENTURE HUMAINE !
Dès 2014 ADREA Mutuelle, déjà fortement 
engagée sur la cause des cancers féminins 
au travers de courses roses et d’expositions 
photos notamment, répond à l’appel des 
Deuch’S et  s’engage dans l’aventure du 
Rallye du Ruban Rose. 

Pour la première édition du Rallye, lancée 
en octobre 2014 sous le nom de «Rallye 
du Ruban Rose», ADRÉA Mutuelle et les 
«Deuch’s» acquièrent deux 2CV, qui seront 
remises en état par des bénévoles et peintes 
en rose. Un objectif : promouvoir le dépistage 
organisé du cancer du sein sur 1200 kilomètres 
en ralliant Paris depuis Nîmes. Cette première 
édition remporte un vif succès sur le terrain 

et dans les médias. Ce qui ne devait être 
au départ qu’un évènement ponctuel va 
marquer le début d’une belle aventure pour 
nos deux jumelles roses.

DÉPART DU RALLYE EN 2014 DANS LES ARÈNES DE NÎMES
RALLYE DU RUBAN ROSE : OUI AU DÉPISTAGE !

ARRIVÉE DU RALLYE EN 2016 AU PONT DU GARD 
RALLYE DES DEUCH’S 2016 : LE CANCER, LA FEMME, LA VIE 

Voici comment, d’un projet individuel, est née une action collective qui, dans une ambiance 
festive, solidaire et émouvante aborde une thématique grave et souvent douloureuse tout 
en véhiculant un message d’espoir.

Faire reculer la maladie et mieux la vivre lorsqu’elle est malheureusement là, c’est tout le 
message d’espoir que portent nos deux 2 CV roses.



DÉPART - Samedi 15 sept 
Caen : 10h - 13h 

ARRIVÉE - Samedi 22 sept 
Grau du Roi : 12h - 16h

Lundi 17 sept
Moulins : 9h30 - 12h 
Chalon-sur-Saône : 16h - 19h

Mercredi 19 sept
Saint-Vulbas : 9h - 12h  

Aix-les-Bains : 15h30 - 18h30

Mardi 18 sept
Lons-le-Saunier : 
11h - 15h

Vendredi 21 sept
Gap : 9h - 12h  

Villeneuve-lès-Avignon : 17h - 20h

Jeudi 20 sept
Saint-Martin-d’Hères 
10h30 - 13h30 
Gap : 18h - 21h

Calvados (14)

Allier (03)

Saône-et-Loire (71)

Jura (39)

Ain (01)

Savoie (73)

Isère (38)

Hautes-Alpes (05)

Gard (30)
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LE PARCOURS DU RALLYE DES DEUCH’S 2018
Pour cette 3ème édition, les jumelles roses s’élanceront des côtes normandes pour rallier 
la méditerranée. Elles ont déjà prévu de parcourir 1466 kms, de traverser 6 régions,  
12 départements, et de faire étape dans une dizaine de villes.
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ADRÉA Mutuelle et l’association «Les Deuch’S» souhaitent organiser un événement à chaque 
étape du Rallye, pour sensibiliser à la prévention, aux bienfaits de l’activité physique et 
d’une alimentation saine, mais aussi à la nécessité de se faire vacciner et ou dépister. 
Chaque étape sera l’occasion de mettre en lumière les acteurs locaux œuvrant pour la 
santé des femmes  pendant et après la maladie.

Pour #ChaqueJourEtreBien dans ma tête, dans mon corps, dans mon job et dans mon 
assiette… dans les bons comme dans les moins bons moments de la vie.
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ÉQUIPAGES 2 CV EN 2018

CARINE 

ANNIE 

SABINE

MICHELLE
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LE STAFF

MARIE

BERNARD

BRICE
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DES PAGES ACTIVES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter @ADREAmutuelle :   5587 abonnés  
Twitter @les_deuchs :   80 abonnés 
Facebook @adrea.mutuelle :  communauté de 34 799 personnes 
Facebook @lesdeuchs :   communauté de 2 053 personnes

Nombre de publications :  19
Nombre de vues :    159 457
Nombre de réactions :   5469
Nombre de partages :   1059
Nombre de commentaires :  205
Taux d’engagement :   4,20%

Nombre de publications :  56
Nombre de vues :    85 101
Nombre d’engagements :   2166
Taux d’engagement :   2,54%

LE RALLYE DES DEUCH’S 2016 SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX D’ADRÉA
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LA PRESSE EN PARLE
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CONTACTS

POUR L’ASSOCIATION « LES DEUCH’S » : WWW.LESDEUCHS.COM

Annie Delamare
Présidente
lesdeuchesses@free.fr
Tél. : 06.82.91.08.99   
 

Sabine Deltour
Administration
lesdeuchesses@free.fr

POUR ADRÉA MUTUELLE

Clarisse Pachabeyian 
Coordinatrice des partenariats 
clarisse.pachabeyian@adreamutuelle.fr

www.lesdeuchs.com
Facebook : @lesdeuchs
Instagram : @les.deuch.s
Twitter : @les_deuchs

Facebook : @adrea.mutuelle
Twitter : @ADREAmutuelle

POUR NOUS SUIVRE : #RallyeDesDeuchS #ChaqueJourÊtreBien
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