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ÉD
IT

OCancers féminins : 
dépassons les idées 
reçues !
Avec « Les Français et les cancers féminins », 
une étude inédite réalisée en partenariat avec 
l’institut Odoxa, nous avons souhaité identifier 
les freins potentiels au dépistage. Conscients 
qu’avec 48 000 nouveaux cas par an de cancer 
du sein, le cancer féminin le plus répandu, la 
prévention et l’information constituent les deux 
piliers majeurs de lutte contre cette maladie. 

ADRÉA Mutuelle, acteur majeur de l’Économie 
Sociale et Solidaire, est historiquement engagée 
aux côtés des malades, de leurs proches et des 
associations grâce au militantisme de ses élus 
et à l’implication de ses équipes dans tous les 
territoires. Cet engagement est concret. Nous 
avons par exemple souhaité renforcer l’aide 
financière dans le cadre de notre fonds d’action 
sociale pour les adhérentes touchées par la 
maladie, afin de leur permettre d’accéder à 
des prestations et des soins de support essentiels  
à leur bien-être et à leur santé. Nous serons 
également présents sur deux événements 
majeurs en faveur de la lutte contre les cancers 
féminins. Le Rallye des Deuch’s dont le coup  
d’envoi sera donné le 15 septembre : une  
traversée de la France  de 1500 kms en 2CV, 
portée par une équipe de 4 femmes bénévoles, 
que nous avons décidé de soutenir. Chaque 
étape sera l’occasion d’aller à la rencontre 
de nos concitoyens, d’apporter notre soutien 
aux actions de prévention et aux femmes qui 
luttent contre la maladie et à leurs proches. 
ADRÉA Mutuelle organise également, pour la 
deuxième année consécutive, le Défi Octobre 
Rose en faveur de l’association « Cancer du 
sein, parlons-en ! », qui va permettre à chacun 
via un challenge connecté, de transformer 
chaque kilomètre parcouru à pied, en vélo ou 
à la nage, en dons.

Les résultats de notre étude nous interpellent. 
Ils révèlent que les idées reçues ont la vie dure !  
Ainsi, 15% des personnes interrogées pensent 
encore qu’il est déconseillé de pratiquer une 
activité physique lorsqu’on est touché par 
un cancer alors que les effets bénéfiques de 
l’exercice sont prouvés pour mieux prévenir 
comme pour mieux guérir. L’étude révèle 
également que les Français connaissent peu 
les cancers féminins. Seul 1 Français sur 5 cite le 
cancer des ovaires alors même qu’il s’agit du 
4ème cancer le plus meurtrier chez la femme, 
responsable de 3 000 décès par an dans notre 
pays. 

Heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles 
puisqu’une grande majorité des femmes 
concernées (78%) déclarent faire un frottis 
au moins tous les 3 ans, et que les femmes de 
plus de 50 ans réalisent une mammographie  
au moins une fois tous les 2 ans, comme  
recommandé. Côté prévention, les Français 
semblent de mieux en mieux informés, et trois 
quarts d’entre eux ont déjà entendu parler 
du vaccin contre le HPV (papillomavirus)  
responsable du cancer du col de l’utérus. S’ils 
avaient une fille de 11 à 14 ans, 77% des sondés 
la feraient vacciner. 

Ces chiffres nous encouragent à poursuivre 
notre action pour aider les femmes qui luttent 
contre la maladie et leurs proches, à partager et 
à commenter ces informations pour sensibiliser  
le grand public, c’est ainsi que nous concevons 
notre engagement mutualiste !

Patrick Brothier, 
Président ADRÉA Mutuelle

“
”
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3 points à retenir

ENSEIGNEMENT N°1
Les Français connaissent mal les cancers 
féminins.

Avec  plus de 50 000 cas par an en France, 
le cancer du sein est le plus fréquent des 
cancers féminins. Rien d’étonnant donc 
à ce qu’il soit le plus cité par les Français 
invités à se prononcer spontanément sur les 
cancers féminins qu’ils connaissent. 91% 
des Français et 98% des femmes ayant 
déjà été touchées par un cancer citent le 
cancer du sein. En revanche, loin derrière,  
le deuxième cancer le plus cité ne l’est 
que par un Français sur deux (50%) et par 
deux tiers des femmes touchées (67%) :  
il s’agit du cancer de l’utérus ou de  
l’endomètre. Plus inquiétant encore, seul 
un Français sur cinq (20%) et 41% des  
personnes touchées citent le cancer des 
ovaires alors même qu’il s’agit du 4ème plus  
meurtrier chez la femme. Enfin, le cancer 
du col de l’utérus, souvent confondu 
avec celui de l’utérus, n’est cité dans ces 
termes que par 12% des Français et 16% 
des femmes touchées par un cancer.

ENSEIGNEMENT N°2
Des réflexes de prévention acquis, mais pas forcément 
appliqués.

Quant aux « réflexes » de prévention, s’ils sont connus 
d’une majorité de Françaises âgées de 25 à 65 ans, 
dans les faits, seule 1 sur 2 se rend chez son gynécologue 
pour un contrôle au moins une fois par an. Elles sont 
même 14% à déclarer ne jamais y aller. Le frottis ? 
8% des femmes n’en font pas et 14% n’en voient pas  
l’intérêt. En ce qui concerne la mammographie, un 
examen qui concerne les femmes dès 50 ans, 23% 
n’appliquent pas les conseils qui préconisent d’en 
réaliser au moins 1 tous les 2 ans. Le cancer du sein 
s’avère pourtant le cancer féminin le plus connu !  
On imagine donc facilement que pour tous les 
autres, la surveillance est encore plus aléatoire.
Enfin, alors que le laboratoire MSD Vaccins vient juste 
d’annoncer le lancement en France d’une nouvelle 
version du Gardasil, son vaccin destiné à lutter contre 
le papillomavirus humain, responsable chaque année 
de 4 200 nouveaux cancers ano-génitaux (col de  
l’utérus, vagin, vulve, anus) et de 1 450 cancers ORL 
(gorge et bouche), 22% des Français déclarent que 
s’ils avaient une fille âgée de 11 à 14 ans, ils refuseraient 
de la faire vacciner. À l’aune de ces résultats, on se 
rend bien compte du chemin qu’il reste à parcourir 
pour améliorer la prévention et l’information autour 
des cancers féminins.

Quels sont les cancers féminins que 
vous connaissez ?

ENSEMBLE DES FRANÇAIS

Cancer du sein

Cancer de l’utérus et
cancer de l’endomètre

Cancer du col de l’utérus

(NSP)

Cancer des ovaires 

91%

50%

20%

12%

7%

Pour quelles raisons n’effectuez-vous pas un frottis 
tous les 3 ans comme cela est recommandé ? 

(3 réponses possibles)
Femmes de 25 à 65 ans

qui font un frottis tous les 5 ans, moins souvent ou jamais

Vous n’y pensez pas toujours ou 
vous reportez le rendez-vous 39%

Vous ne trouvez pas de gynécologue 
en qui vous avez  conficance 27%

Parce que vous n’avez pas de vie 
sexuelle 24%

Parce que vous êtes ménopausée 23%
Vous estimez que ce type d’examen 

n’est pas nécessaire 23%

La consultation coûte trop cher 13%

Parce que vous craignez d’avoir mal 11%

(NSP) 1%

1/ Les Français et les cancers féminins, 
résultats de l’étude ADRÉA Mutuelle/ODOXA
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ENSEIGNEMENT N°3 
La maladie, frein à la sociabilité

Être touché par un cancer est souvent synonyme 
d’un bouleversement du quotidien. La fatigue 
liée à la maladie et aux traitements empêche 
bien souvent les patients de travailler et de 
continuer leurs activités comme par le passé. 
Mais il existe aussi un impact social du cancer :  
les malades n’ont pas toujours le courage 
d’affronter le regard des autres.

Ainsi, près d’une femme sur trois (31%) a déjà 
évité de se rendre dans un lieu de sociabilité 
pour éviter le regard des autres. Dans le détail, 
21% d’entre elles ont déjà évité d’aller travailler 
ou de se rendre à une réunion pour que leur 
entourage professionnel ne soit pas mis au 
courant de leur maladie. 19% ont déjà restreint 
leurs sorties dans la rue pour éviter le regard 
des autres et 17% affirment avoir déjà évité 
une réunion de famille ou un repas entre amis 
pour les mêmes raisons.

Ce que les Français croient 
savoir sur les cancers féminins

Le cancer féminin ne toucherait que les 
femmes. Cette idée reçue a encore de beaux 
jours devant elle, puisque près d’1 Français 
sur 2 en est convaincu ! Tout comme ¼ de la 
population est persuadé qu’il se transmet de 
mère en fille. Or, seuls 10% des cancers sont liés 
à des prédispositions génétiques, quand 40% 
sont causés par des facteurs de risques liés aux 
modes de vie et aux comportements (tabac,  
alcool, alimentation…). Ainsi, sur les 355 000 
cancers diagnostiqués chaque année en 
France, environ 140 000 pourraient être évités !
Et, lorsqu’on leur demande si l’on peut guérir 
définitivement d’un cancer, ¼ des Français 
répond par la négative. Plus étonnant : 22% 
d’entre eux estiment que certains régimes 
ouvrent une voie vers la guérison. Quant à 
faire du sport quand on est malade, cela 
serait fortement déconseillé pour 14% des  
personnes interrogées. Il est pourtant recommandé  
de pratiquer une activité physique quotidienne 
pour mieux prévenir comme pour mieux guérir.  
En effet, les effets bénéfiques de l’exercice 
physique se mesurent également avant et après 
le traitement d’un cancer.

Enfin, il reste encore 8% de personnes qui  
déclarent qu’une tumeur est forcément  
cancéreuse.

5 idées-reçues régulièrement  
véhiculées autour des cancers.  
Le point avec ADRÉA Mutuelle :

• Le jeûne ou les régimes restrictifs particuliers 
ont des effets bénéfiques sur le cancer : 

FAUX. Les bénéfices n’ont jamais été 
démontrés. Bien que le jeûne à visée  
« thérapeutique » soit à la mode, c’est une  
pratique dont les « bienfaits » ne sont pas 
prouvés scientifiquement et qui comporte  
des risques. En revanche, maintenir une  
alimentation équilibrée et diversifiée, en 
évitant de manger trop gras et trop sucré,  
permet de prévenir les cancers.

Vous-même, pendant la maladie, 
avez-vous déjà évité ...

FEMMES TOUCHÉES PAR UN CANCER

d’aller travailler ou de 
vous rendre à une réunion 
pour que votre entourage 
professionnel ne soit pas 
mis au courant de votre 
maladie ?

une réunion de famille 
ou un repas entre amis 
pour ne pas affronter leur 
regard ?

Sous-Total au moins un oui : 31%

de sortir dans la rue pour 
ne pas affronter le regard 
des autres ? 

 Non
79%

Oui
21%

 Non
81%

Oui
19%

 Non
83%

Oui
17%
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• Boire un verre de vin par jour est bon pour 
la santé 

FAUX. L’ Asco (American Society of Clinical 
Oncology) signale un risque accru même en 
cas de faible consommation : 10g d’alcool 
par jour augmenterait de 5% le risque de cancer 
du sein (+9% après la ménopause).

• Le café peut s’avérer nocif. 

FAUX. Le café, longtemps accusé de causer de  
nombreux maux, est maintenant considéré 
comme un aliment protecteur. Une consommation 
régulière réduirait les risques du cancer de 
l’endomètre par exemple.

• Le vaccin HPV contre les papillomavirus 
provoque la sclérose en plaques. 

FAUX. En 2015, l’ANSM a mené une étude 
sur plus de 2 millions d’adolescentes,  
démontrant que le vaccin n’entrainait pas 
« d’augmentation du risque global de maladies 
auto-immunes ». En 2017, après administration  
de 270 millions de doses vaccinales et 
la vaccination de plus de 60 millions de 
personnes dans le monde, l’OMS n’a 
toujours pas observé d’effet indésirable  
grave lié au vaccin. Très répandue dans 
d’autres pays du monde, l’Australie vient 
par exemple d’annoncer que dans moins 
de 20 ans, il n’y aura plus de nouveaux cas 
de cancer du col de l’utérus, la vaccination  
contre le virus HPV pâtit encore d’une 
mauvaise réputation en France où le taux 
de vaccination avoisine les 20%.  

• On ne guérit jamais du cancer. 

FAUX. Si le cancer est dépisté à un stade 
précoce, il peut désormais être guéri dans 
9 cas sur 10.

L’importance des soins 
de « support » 
Lorsqu’on interroge l’ensemble des Français, 
les soins oncologiques de support, c’est-à-dire 
l’ensemble des soins et soutiens réalisés en  
parallèle des soins médicamenteux (consultation 
antidouleur, soutien psychologique ou conseils 
esthétiques, diététiques, prise en charge de 
la fatigue…), restent méconnus de la majorité 
des Français. Ils sont 60% à se dire mal informés  
sur le sujet et seulement 5% d’entre eux se  
déclarent très bien informés. 

Chez les femmes touchées par un cancer, le  
niveau d’information est logiquement nettement  
plus élevé, 72% d’entre elles se déclarent bien 
informées même si elles ne sont que 13% à se 
positionner sur l’item «très bien». De fait, 68% 
des femmes touchées se sont vues proposer au 
moins un des soins oncologiques de support.  
Néanmoins, les deux tiers d’entre elles (65%) 
affirment qu’ils ne sont pas suffisamment proposés.

Le fonds d’action sociale ADRÉA 
Mutuelle

Selon l’étude Odoxa, 91% des femmes 
touchées par la maladie estiment que 
les soins de support aident moralement à 
supporter le cancer et les traitements. Fort 
de ce constat, ADRÉA Mutuelle a débloqué 
un fonds d’action sociale spécifique dédié  
à ses adhérentes touchées par un cancer.  
Grâce à cette aide financière, elles peuvent 
accéder à des prestations et soins de  
support essentiels à leur bien-être et à 
leur santé (sophrologie, activité physique,  
accompagnement psychologique, prothèse 
capillaire, art thérapie, lingerie adaptée…). 

Pour chacun des qualificatifs suivants
 à propos des soins oncologiques

FEMMES TOUCHÉES PAR UN CANCER

Aident moralement à supporter 
le cancer et les traitements

D’accord : 91%

42% 49% 7%

Aident à la guérison

D’accord : 91%

60%31% 8%

Augmentent l’espérance de vie 
dans certains types de cancer

D’accord : 84%

57%27% 13%

Rendent les traitements du 
cancer plus efficaces

D’accord : 82%

59%23% 14%

Bien adaptés

D’accord : 80%

64%16% 17%

Coûteux

D’accord : 91%

46%24% 25%

Suffisamment proposés

D’accord : 34%

49%11% 23% 16%
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Engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre les cancers féminins, ADRÉA 
Mutuelle renforce son accompagnement dans la protection des personnes en participant 
à de nombreuses actions de prévention, de projets de sensibilisation tant sur le plan sportif 
que culturel et social.

Une mobilisation sur le terrain

Le Rallye des Deuch’s 

Pour la 3e édition consécutive, du 15 au 22 septembre, ADRÉA Mutuelle soutient le 
Rallye des Deuch’s. Un parcours solidaire de près de 1500 km porté par une 

équipe de 4 femmes bénévoles de l’association « Les Deuch’s », qui sillonnent 
les routes de France à bord de deux 2CV roses. 

Présentes sur chaque étape du Rallye des Deuch’s, les équipes d’ADRÉA 
Mutuelle et les élus des territoires iront aux côtés des acteurs locaux, à 

la rencontre du grand public, afin de sensibiliser le plus grand nombre à  
l’importance de la prévention et du dépistage. L’occasion de mettre en lumière 

les associations qui accompagnent les femmes et leurs proches pendant et après 
l’épreuve de la maladie.

Pour plus d’informations : www.lesdeuchs.com

 2/ ADRÉA Mutuelle s’engage dans la lutte 
      contre les cancers féminins

« Ce nouveau rallye représente une formidable  
opportunité pour toute la communauté d’ADRÉA  
- salariés, élus mutualistes et adhérents - de 
promouvoir des actions aux côtés de ses  
associations partenaires en se mobilisant pour 
une grande cause, au cœur des préoccupations  
de tous les Français. »  

Patrick Brothier, Président ADRÉA Mutuelle.

« 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. », 

Annie Delamare, Présidente de l’association 
Les Deuch’s.

Lors du Rallye des Deuch’s, ADRÉA Mutuelle fera découvrir au public  
l’exposition « Ce crabe qui vous pince les miches » initiée par l’association « la 
Montpellier Reine du cœur » et financée par ADRÉA Mutuelle.

À travers une série de 10 portraits photos de femmes ayant été touchées  
par le cancer du sein, cette exposition revient de manière poignante sur le 
combat de chacune d’entre elles. Le public découvre ainsi l’histoire émouvante 
de ces femmes face à la maladie, leurs souffrances et leurs espoirs.

http://www.ce-crabe-qui-nous-pince-les-miches.com/
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Au programme

Plusieurs forums santé avec des stands dédiés au conseil et à l’information sur la prévention et  

les dépistages existants, sur l’accompagnement pendant et après la maladie (bien-être), avec des 

ateliers sportifs, des activités créatives, des expositions photos et par des exhibitions de 2 CV, … 

Parcours des étapes

• Samedi 15/09 : Caen 10h-14h 

• Lundi 17/09 : Moulins 9h30-12h / Chalon-sur-Saône16h-19h 

• Mardi 18/09 : Lons-le-Saunier 11h -15h 

• Mercredi 19/09 : Saint-Vulbas 9h30-14h / Aix-les-Bains 14h-18h30 

• Jeudi 20/09 : Saint-Martin-d’Hères 10h30-13h30 / Gap 18h-21h 

• Vendredi 21/09 : Villeneuve-lès-Avignon 17h - 20h 

• Samedi 22/09 : Grau-du-Roi 11h - 16h 

Retrouvez le programme détaillé des 10 étapes sur le site www.lesdeuchs.com



9Dossier presse - septembre 2018

Le Défi Octobre Rose

ADRÉA Mutuelle se mobilise contre le cancer du sein en organisant pour la 2ème année consécutive  
le grand Défi Octobre Rose. En partenariat avec la plateforme www.runningheroes.com, 
ADRÉA Mutuelle organise du 1er au 31 octobre 2018, partout en France, un challenge de running  
solidaire. Chaque kilomètre parcouru à pied, en vélo ou à la nage sera transformé en dons au 
profit de l’association « Cancer du sein, parlons-en !».

En 2017, les participants du Défi solidaire ont parcouru plus d’1 million de kilomètres, dépassant 
ainsi l’objectif initialement fixé de 300 000 kilomètres. 

Rappelons qu’en France, chaque année, plus de 48 000 nouvelles personnes sont touchées par 
le cancer du sein. Même si 75 à 80 % de femmes guérissent, on dénombre encore près de 12 000 
décès par an (sources : Inca et Santé Publique France), faisant du cancer du sein celui qui cause 
le plus décès. 

L’agenda des courses roses :

LA MONDEVILLAISE - Le 30 septembre à Mondeville (14)

SEIN VULBAS - Le 7 octobre à St Vulbas (01)

LA RIVIÈRE ROSE - Le 14 octobre à Tourville-la-Rivière (76)

LA DOLOISE - Le 14 octobre à Dole (39)

LA MOULINOISE - Le 14 octobre à Moulins (03)

LA CHALONNAISE - Le 14 octobre à Chalon-sur-Saône (71)

AIMARGAZELLES - Le 20 octobre à Aimargues (30)

ARCAD’ELLES - Le 21 octobre à Louhans Châteaurenaud (71)

Des partenaires santé engagés

Activité physique et cancer du sein avec 
la CAMI sport 

En 2018, ADRÉA Mutuelle soutient financièrement la Cami Sport et 
Cancer qui, par le biais de la thérapie sportive, sensibilise tout un 
chacun sur les bienfaits préventifs et thérapeutiques de l’activité 
physique et sportive en cancérologie. 

Pour plus d’informations : www.sportetcancer.com

ADRÉA Mutuelle soutient le programme 
« Mieux Vivre le Cancer » 

Gustave Roussy, partenaire d’ADRÉA Mutuelle propose un programme 
de soutien et d’accompagnement complémentaire aux soins, pour 
les patients atteints par un cancer et leurs proches. Ce programme, 
«Mieux Vivre le Cancer», permet aux malades de Gustave Roussy 
de mieux vivre leur maladie et d’améliorer leur qualitét de vie au 
quotidien, pendant toute la période du traitement.
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ADRÉA Mutuelle, 
acteur-clé de la protection 
des personnes 

Acteur clé de la protection des personnes, ADRÉA Mutuelle 

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 et sa capacité d’innovation, ADRÉA Mutuelle 

intervient en santé, prévoyance, épargne retraite, en assurance  

auto, habitation et en protection juridique. ADRÉA protège 

plus d’un million de personnes, rassemble plus de 1 200  

collaborateurs et s’appuie sur un réseau de 94 agences.

ADRÉA Mutuelle a créé en 2016 le groupe AÉSIO, avec ses 

partenaires EOVI MCD et APRÉVA. Ces trois mutuelles ont 

décidé de regrouper leurs forces pour proposer un modèle 

mutualiste alternatif, capable d’innover et de se diversifier, 

tout en préservant l’utilité sociale qui fait leur spécificité.

Chiffres-clés

3/ ADRÉA Mutuelle, un engagement pérenne

Salariés au service
des adhérents

1 200

élus et bénévoles

400

entreprises protégées 
de la TPE au grand 

groupe, tous secteurs 
confondus

12 000

de personnes 
protégées

+1million
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Les 4 piliers ADRÉA Mutuelle

Les élections d’ADRÉA Mutuelle se sont déroulées du 

11 avril au 11 mai 2018. La communauté était invitée 

à élire pour l’occasion les nouveaux représentants qui 

vont s’engager au quotidien dans des missions qui se 

déclinent autour de 4 piliers :

• Gouvernance et implication dans le système de santé :  

les élus s’engagent en faveur d’un système de santé 

durable et équitable ainsi que pour la promotion d’une 

offre de soins mutualistes accessible au plus grand 

nombre.

• Mécénat & sponsoring : les élus s’engagent en faveur 

d’initiatives et d’actions solidaires dans le domaine  

social, culturel, du sport et de la santé, menées chaque 

année par plus de 200 partenaires sur l’ensemble du 

territoire.

• Prévention : les élus développent des actions de 

prévention et accompagnent la communauté des 

adhérents tout au long de leur parcours de vie sur des 

sujets de santé essentiels tels que la prévention des 

cancers, la promotion des bienfaits de l’activité physique, 

de l’équilibre alimentaire, la prévention des accidents 

domestiques. Présents également aux côtés des entreprises 

soucieuses du bien-être et de la qualité de vie au travail de 

leurs salariés, ADRÉA Mutuelle développe des actions 

de prévention spécifiquement dédiées à leurs salariés.

• Action sociale : les élus agissent pour que le renoncement 

aux soins ne soit plus une fatalité. Ils défendent les valeurs 

d’entraide et de solidarité incarnées notamment par 

l’action sociale d’ADRÉA auprès des adhérents qui 

rencontrent des difficultés ponctuelles pour faire face 

à leurs dépenses de santé.
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#ChaqueJourÊtreBien, des conseils, des astuces, des 
témoignages et des interviews pour chaque jour être bien

ADRÉA Mutuelle lance son blog #ChaqueJourÊtreBien pour partager des articles et des conseils et 

favoriser l’échange autour du bien-être selon quatre thématiques :

« Bien dans ma tête » parce que les pensées 
et les émotions ont une influence tangible sur 
notre santé

« Bien dans mon job » car le bien-être en entreprise 
passe aussi par de bons réflexes à adopter sur 
son lieu de travail.

« Bien dans mon corps » ou comment rester en 
forme sans être un grand sportif

« Bien dans mon assiette » pour valoriser les 
produits qui font du bien à l’organisme

« Bien dans mon corps »

« Bien dans mon assiette »

« Bien dans ma tête »

« Bien dans mon job »
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« Aider les patients à être acteurs de leur vie et de leur santé 
après la maladie ».
 
Dans le cadre de son Trophée « Coup de cœur des collaborateurs », la Fondation d’entreprise ADRÉA, 

en partenariat avec la Direction des Ressources Humaines d’ADRÉA Mutuelle, lance un nouvel appel 

à projets. Cette année, les salariés voteront pour des initiatives en lien avec la thématique choisie :  

« Aider les patients à être acteurs de leur vie et de leur santé après la maladie ». 

Retrouver une vie sociale, personnelle ou professionnelle après une maladie peut parfois s’avérer difficile. 

Consciente de cet enjeu de santé publique, la Fondation d’entreprise ADRÉA a choisi de consacrer 

son prochain appel à projets « Trophée coup de cœur des collaborateurs » à ce sujet. Soucieuse  

d’accompagner les patients dans cette période charnière de convalescence, la Fondation entend ainsi 

soutenir des projets qui les aident à être acteurs de leur vie et de leur santé. Une thématique également 

en phase avec les préoccupations actuelles des salariés et de la Mutuelle ADRÉA. Rappelons en effet 

qu’en 2017, près de 15% de la population active est concernée par une maladie chronique et que pour 

ces millions de malades ou d’anciens malades, le retour au travail peut s’avérer un parcours du combat-

tant.

Le lauréat du Trophée « Coup de cœur », révélé le 7 novembre 2018, se verra doté d’une subvention 

de 48 000€€ et sera accompagné durant un an par la Fondation d’entreprise ADRÉA afin de réaliser son 

projet. Les deux autres finalistes recevront, quant à eux, un « coup de pouce » de 1000 €.

https://fondation.adrea.fr/

La Fondation ADRÉA 

Créée par ADRÉA Mutuelle pour incarner son engagement mutualiste, la Fondation d’entreprise 

ADRÉA a pour mission de détecter des initiatives innovantes dans les domaines de la santé et du 

médico-social, en faveur des Français en situation de vulnérabilité et de leurs aidants.
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Retrouvez ADRÉA Mutuelle sur   

    

#ChaqueJourÊtreBien

Pour recevoir la synthèse 
complète de l’étude et pour 
toutes demandes :

Mendrika Rabenjamina

mrabenjamina@agence-profile.com

01 56 26 72 24 – 06 18 28 56 39

Myrlène Farnoux

mfarnoux@agence-profile.com

01 56 26 72 37
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