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o6 SAISONS
d’Octobre
Rose

o5 NUMÉROS
du magazine
Amazones

40000
PRÈS DE

MAGAZINES édités

o2 NIDS
en Martinique...
plus dans les
Outre-mer

o1
FÉDÉRATION

o6 TERRITOIRES
distribués

+DE

100TAINES

DES

DE FEMMES accompagnées

1000IERS
DES

DE COLIBRIS

5 ans voici venu le temps d’un bilan pour Amazones 
Martinique. Il y a eu la folle course des débuts (2017)  
où il nous fallait tout apprendre. Sur nous, sur le 
monde de la cancérologie, sur le monde associatif, 
sur l’accompagnement des nôtres tout en nous 
accompagnant nous même… 

Car il ne faut pas l’oublier : 70% des équipes actives 
au quotidien sont des patientes elles-même et des 
aidant.e.s. 

Pour notre sixième Octobre Rose, nous avons souhaité 
poursuivre la sensibilisation qui est la nôtre tout au 
long de l’année et faire acte de pédagogie. Si nous 
accompagnons plusieurs centaines de femmes, c’est 
près de 7 000 d’entre elles qui sont dans le parcours 
de soins au quotidien selon les chiffres du réseau 
d’oncologie de Martinique. 

Nous avons donc tant à faire pour sensibiliser ces 
femmes à l’existence des soins de support et aux 
dispositifs que les associations mettent à leurs 
dispositions. Que cela soit Amazones, Atoumo, La 
Ligue, Ma Tété, Seingulières, l’A4M…

Le crédo d’Amazones pour cet octobre rose c’est : la 
prévention, l’accompagnement, la sensibilisation, ce 
n’est pas qu’en octobre! C’est toute l’année!

Nous souhaitons en profiter pour remercier les équipes 
qui, COVID ou pas, fatigue ou pas, se démènent toute 
l’année pour assurer l’accompagnement des femmes 
en soins et leur famille.
Ainsi le Programme d’Amazones Martinique pour cet 
Octobre Rose se veut-il être le reflet de nos actions 
soutenues à longueur d’année.
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TEMPS FORT 1

TEMPS FORT 3

TEMPS FORT 2

Le 1er octobre I Partout en Martinique

Tous les week-ends I 4 communes

Le 1er octobre I 16h à la Savane (Fort de France)

Le magazine Amazones

O Pli Pré Woz

La PINK Run

5 ans et 5 magazines. Cette édition a un goût particulier pour les équipes 
de la rédaction. Il vient consacrer la naissance de la Fédération Amazones! 
La création, un peu partout en Outre-mer, d’un réseau bienveillant 
d’associations engagées sous le signe de la Sororité. 

Cette Sororité a pris les traits de Sésé (sœur en créole). Notre mascotte sirèz, siwomièl, 
djok, dousè, sansib : tout cela à la fois. Vous retrouverez cette petite siwawa partout dans 
notre magazine cette année. 

Ce magazine est aussi le signe de la résilience après le décès de Anne Elizabeth Artsen , 
Journaliste, amie et solidaire de notre cause, en janvier  et Chantal Palerne, notre Cover Girl 
2019,  en juin dernier.  

Toute l’année, le dispositif O Pli Pré sillonne les communes de Martinique 
pour recréer le Nid le temps d’une journée dans une commune et proposer 
des soins de supports aux Amazones et aux aidant.e.s de chacune des 
communes visitées. Cette année, l’équipe propose un dispositif plus ample 
sur deux jours. L’objectif est de permettre à tous et toutes (en soins ou non) 
d’être initié.e.s aux soins de support mais aussi de sensibiliser aux gestes 
de prévention aux cancers. 

La Pink Run est un projet que, fort.e.s du soutien de la Ville de Fort de France, nous portons 
depuis plusieurs années mais resté en suspens jusque là. Cette fois-ci c’est la bonne, nous 
sommes dans les startings blocks ! Marchez, courez, vibrez pour les Amazones dans cette 
Run Fun de 4,9 km. Montrez votre soutien pour la cause dans un moment convivial, en famille 
et entre ami.e.s ! 

Rivière-Pilote : 07/10 et 08/10
Anses d'Arlet : 14/10 et 15/10
Marigot : 21/10 et 22/10
Carbet : 28/10 et 29/10 
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TEMPS FORT 4

8 - 15 - 22 - 29 octobre I Centre commerciaux 
Les Pop Up
Sensibilisation, goodies, magazines et rencontres des équipes et 
partenaires, c’est ce que les Pop Up proposent depuis maintenant 6 
ans. Ce joli espace so Fresh to Fresh, où il fait bon se poser quelques 
minutes, revient dans plusieurs centres commerciaux de l’île aux 
heures d’ouverture de ceux-ci. 

TEMPS FORT 5

Court métrage - Octobre I Madiana
Les Ti Amazones 

Ils ont entre 13 et 19 ans et ont décidé de s’investir dans la sensibilisation 
aux côtés des Amazones. Comment ? En intervenant sur les différentes 
actions de l’association pour Octobre mais également avec un court 
métrage dont ils ont écrit le scénario sous la direction de la réalisatrice 
martiniquaise Nadia Charlery.

ET BIEN SÛR ...

Du lundi au samedi de 10h à 18h 
Le Nid 
Cocon de 100m2, le Nid accueille depuis quatre ans des centaines 
de femmes touchées par le cancer et des aidant.e.s. Une trentaine 
d’intervenant.e.s formé.e.s aux soins de support proposent des 
activités diverses telles que de la socio-esthétique, de la socio-coiffure, 
des ateliers de foulard, des activités physiques adaptées etc… Cette 
année nous accueillons de nouveaux ateliers à destination des enfants 
d’Amazones, les ateliers Amazones Youth.



AMAZONES
Alexandra Harnais
alexandra@projetamazones.com
06 20 95 87 98 

Malika Nestoret 
mn.restonsencontact@gmail.com
06 96 85 61 25

PRESSE

CONTACTS

Le cancer au féminin
avec du love  dedans !“ “


