SOLIDARITÉS

Le CMJ s'engage avec Odyssea
pour lutter contre le cancer du
sein
CMJ x ODYSSEA. Solidarité, partage, prévention et activité physique, luttons
contre ce fléau qui touche encore près d’une femme sur neuf : le cancer du
sein.
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Le Conseil Municipal des Jeunes de La Baule (CMJ) dispose de trois commissions :
 Sport / Culture / Loisirs
 Santé / Environnement
 Solidarité / Citoyenneté / Intergénération

C’est pour toutes ces raisons que le CMJ décidé de participer à la course Odysséa et de créer une
collecte.
Cette initiative vient du Maire du CMJ, Luisa âgée de 14 ans, en 3ème à la Baule-Escoublac, qui a
soutenu sa maman l’année dernière lors de son diagnostic et de ses soins.

Parce que le dépistage et la sensibilisation à l’autopalpation permettent d’éviter les formes les
plus graves, c’était pour elle une évidence que de se mobiliser et de communiquer sur le sujet de
façon positive car lorsque les choses sont traitées à temps, tout est bien qui finit bien.
Nous trouvons aussi intéressant par cette action de mélanger les générations pour défendre une
même cause et récolter des fonds, car cela concerne tout le monde. Nous mobilisons nos parents,
nos amis et tous ceux qui ont envie de nous soutenir.

Pourquoi donner ?
Les fonds récoltés sont utilisés pour la recherche contre le cancer du sein, le cancer le plus
fréquent chez la femme. C’est d’ailleurs grâce à ces recherches qu’à ce jour beaucoup plus de
guérisons sont constatées ; d’autant plus lorsque la maladie est détectée précocement.
LE CMJ est motivés pour récolter un maximum de fonds.
https://www.labaule.fr/information-transversale/actualites/le-cmj-sengage-avec-odyssea-pour-lutter-contre-lecancer-du-sein-14449?

.

L'ambition est d’atteindre 1000 € au moins pour cette première participation.
LE CMJ a choisi le nom de « La Baule en rose ».

Luisa et toute l’équipe du CMJ



COURSE : DIMANCHE 20 MARS À 11H DÉPART DEVANT LA
MAIRIE. Boucle de 2,5km jusqu’à l’avenue d’Ouessant. 4
grandes valeurs d'Odysséa
: solidarité, partage, prévention et activité physique, lutter
contre ce fléau qui touche encore près d’une femme sur
neuf : le cancer du sein.
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