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MANIFESTE 

Depuis plus de quatre années, notre association accom-
pagne les femmes touchées par le cancer et leur entourage. 

Entrer dans le parcours de soins pour un cancer, c’est vivre dans une bulle, 
apprendre à rester à l’écart, vivre dans un temps autre. La moindre bacté-
rie peut vous terrasser, vos défenses immunitaires au plus bas, ne vous 
permettent plus de caresser le monde comme avant. C’est accepter de parler 
de la vie et de sa fin aussi. C’est un temps différent, une parenthèse dans 
laquelle le monde et singulièrement la Martinique est entrée à son tour avec 
l’épidémie de la COVID depuis 2020. 

Les questions et les peurs qui nous taraudent, avec lesquelles 
nous dealons mais aussi nos familles depuis toujours, se sont 
étendues avec la crise sanitaire à n’importe quel. le martiniquais·e. 

La réponse que nous donnons depuis le premier jour est celle-ci : Sé Lanmou ! 
Plus qu’un crédo, c’est la valeur cardinale autour de laquelle nous déclinons 
toutes nos actions. Ce que nous aimerions pour cet Octobre Rose c’est conta-
miner chacun et chacune avec cette alchimie qui nous tient solidement arri-
mé·e·s les un·e·s aux autres depuis plus de quatre ans. Nous vous proposons 
une bulle, une bulle de bienveillance, une bulle de respect des opinions des 
uns et des autres, une bulle d’écoute, de main tendue, une bulle d’utopie, une 
bulle… de Love. 

TEMPS FORT 1 

Le Magazine Amazones 
revient dans les kiosques ! 
1er Octobre | Partout en Martinique 
Dans une édition collector (la dernière sous 
ce format avant un grand changement l’an-
née prochaine) ce magazine féminin de qualité 
aborde sans tabous le parcours de soins des 
femmes en soins pour un cancer, donne la 
parole aux soignant·e·s, fait voyager à la Réunion 
ou l’association s’est implantée depuis un an…  
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Une bulle d’évasion à partager en famille, à lire à l’hôpital, chez le coiffeur… 
Nouveauté cette année, le magazine est à retrouver dans sa version déma-
térialisée. Chaque magazine vendu permet à notre association de continuer 
d’impulser des actions sur tout le territoire. 

TEMPS FORT 2

Les Mercredis du Nid 
6, 13, 20, 27 octobre | Nid Gabrielle Dillon Fort-de-France 

Tous les mercredis Le Nid by Amazones, 
première maison participative proposant 
des soins de support des Outre Mers, ouvre 
ses portes pour des journées articulées 
autour de l’initiation aux soins de support. 
Les mercredis du Nid pour une bulle de Love ! 

Les mercredis du Nid se terminent par les Kfés du Nid, des webinaires 
animés par des personnalités des réseaux sociaux. Gardons le contact 
malgré la distance sociale. 

 Mer. 6  Amour et Cancer : Le couple peut-il résister à la tempête qu’est le 
cancer ? | modératrice : Livia Coco Zabrico
 Mer. 13  Empowerment & Maladie : Faire de la maladie, autre chose  
modératrice : Mavic Bright ou Sudehy
 Mer. 20  Cancer, antan Covid : Comment les patient·e·s en soins pour un 
cancer ont vécu le parcours de soins | modérateur : Jean Philip Ludon
 Mer. 27  Yul don’t care : Le regard de l’autre | modérateur : Michael Guacide 

TEMPS FORT 3

La caravane lanmou
Du 1er au 31 octobre | Dans 31 communes 
Pour la deuxième année consécutive 
la Caravane Lanmou des Amazones & 
Friends sillonnera la Martinique pour 
parler prévention et accompagnement ! 
Le projet ? Un tour complet de Martinique. 
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Sé lanmou ô pli pré en collaboration avec les mairies de l’île. 
 Dim. 3  Diamant–Anse d’Arlets : les Vespatates avec les Amazones 
 Dim. 10  Ducos : Yoga Rose 
 Sam. 16  Case Pilote : Marche Rose 
 Ven. 22  Prêcheur : Les associations transforment la ville en Ville Rose 

TEMPS FORT 4

Les pops up store 
9, 16, 23, 30 octobre | Centres commerciaux 

Il y a 4 ans, Amazones créait son premier 
Pop Up Store. Concept d’espace ou sont 
concentrés informations, goodies, bonne 
humeur, librairie ! Cette année, retrou-
vez ce joli concept dans les principaux 
centres commerciaux de l’île de 9 h à 18 h. 

 Sam. 9  Sam. 16  Sam. 23  Sam. 30 
Galleria Oceanis Génipa Rond point

QUELQUES CHIFFRES 

1 583 
nouveaux cas de  
cancer par an (dont 
61 % chez l’homme)

33 % 
Le cancer féminin  
le plus fréquent est  
le cancer du sein

340 
participantes aux 
ateliers en visio 
pendant le confinement 

127 
ateliers en présentiel  
en 2020

2 000 
Bullets Journal offerts  
aux Amazones



www. projetamazones.com

Contactez-nous !

Le cancer au féminin avec du love dedans !

MALIKA NESTORET 
malikanestoret@gmail.com 

0696 85 61 25

ALEXANDRA HARNAIS 
alexandra@projetamazones.com 

0696 861 123


