Communiqué de presse

Jeudi 30 juin 2022

Fêtons ensemble les 20 ans d’Odysséa
Ensemble contre le cancer du sein
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ODYSSEA PARIS 2022
et 2 octobre, Château de Vincennes

Odysséa propose de lancer Octobre Rose à l’occasion de la 21ème édition de Odysséa Paris le premier
week-end d’octobre. Et pour cette année exceptionnelle Odysséa a la chance d’avoir la chanteuse Rose
comme marraine. Elle-même touchée par un cancer du sein, il lui tenait à cœur d’être présente. Le 25
août paraîtra son nouveau livre Les montagnes roses : un journal poignant dans lequel elle raconte son
expérience de la maladie et lève ainsi le voile sur les tabous du cancer et de l’hormonothérapie.

Un rendez-vous au Château de Vincennes le 1er week-end d’octobre
Le traditionnel événement se déroulera le samedi 1er et dimanche 2 octobre au
Château de Vincennes.
•
•

La journée du samedi 1er octobre sera rythmée avec la Zumba Solidaire (11h), la
course 1 km enfants « Je cours pour Maman » (14h) ainsi que le 5 km marche
Solidaire (15h).
Vous retrouverez le dimanche 2 octobre la course de 10 km chronométrée (9h) ainsi
que le 5 km Allure libre non chronométrée (11h)

Les courses à distance connectées se teindront, elles, du 26 septembre au 9 octobre,
via l’application mobile Odysséa (disponible sur Android et IOS), permettant de
participer à distance sur un 5 km ou un 10 km.

Village de course
Rendez-vous le samedi 1er à partir de 10h et le dimanche 2 octobre à partir de 8h00 au
Château de Vincennes. Sourire, convivialité, partage et solidarité seront au rendez-vous !

Des courses au profit de la lutte contre le cancer du sein
Grâce à la mobilisation de 20.000 participants, ainsi que le soutien de nos fidèles partenaires et bénévoles, ce sont plus de 507.000
euros qui ont été collectés et reversés à un acteur local de la lutte contre le cancer du sein en 2021 à Gustave Roussy. Depuis 2002,
plus de 5.600.000 euros ont été collectés pour les patientes de votre région.

Depuis 13 ans, Odysséa a choisi de faire de Gustave Roussy, 1er centre
centre européen de lutte contre le cancer, le récipiendaire des fonds
collectés à Odysséa Paris. Plus de 5 millions d’euros ont été collectés et ont
permis d’aider au financement de nombreux projets qui ont pu voir le jour
comme :
• Le programme de prévention personnalise « Interception »
• Le programme de recherche Compass pour les femmes atteintes d’un
cancer du sein triple négatif
• Le développement de la médecine de précision chez les femmes atteintes
de cancer du sein métastatique ou avancé

Ces avancées permettent de mieux comprendre la maladie, de mieux cibler
les traitements, de développer la médecine de précision au service des
femmes malades, mais aussi de mieux bâtir les futures thérapeutiques et
notamment de déployer la médecine de précision chez les femmes atteintes
de cancer du sein métastatique ou avancé.

Cette année, à l’occasion des 20 ans d’Odysséa, nous
voyons les choses en grand avec l’objectif de
parcourir ensemble 200.000 kilomètres ! Plus que
jamais, Odysséa compte sur la région Île-de-France
pour porter haut et fort le rose cette année et
soutenir les patientes atteintes du cancer du sein.

Informations pratiques Odysséa Paris
Inscriptions en ligne
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Les inscriptions se font en ligne sur www.odyssea.info
jusqu’au dimanche 25 septembre, 22h ou sur place, lors
des permanences de retrait des dossards.

Permanences de retrait
Les dossards et t-shirts sont à retirer lors de nos
permanences de retrait suivantes :
• Décathlon Paris Wagram
26 Avenue de Wagram, 75008 Paris
du lundi 26 au vendredi 30 septembre de 9h00 à 20h00
• Château de Vincennes
le samedi 1er et dimanche 2 octobre
jusqu’à 15 minutes avant les départs de courses

Tarifs d’inscription (incluant un tee-shirt Odysséa)
Château de Vincennes, 1er et 2 octobre
1 km enfants « Je cours pour Maman » (5/12 ans)

10€

Zumba solidaire

10€

5 km Marche solidaire

18€

5 km Course/Marche

25€

10 km Course Chronométrée

30€

Courses à distance connectées
5 km ou 10 km Allure libre chronométré

Participation solidaire

25€
15€

Odysséa perpétue sa démarche écoresponsable en proposant un tri des déchets, en incitant au no-paper et en utilisant des
matières recyclées. Nous vous incitons à privilégier les transports en commun, le vélo ou le covoiturage.

L’association fête ses 20 ans
Odysséa est née de la volonté de trois femmes : Frédérique Quentin, Frédérique Jules et Anne Bergougnoux
qui ont eu, et ont toujours à cœur, d’agir ensemble en faveur de la lutte contre le cancer du sein.
En 2022, Odysséa fête ses 20 ans.
20 ans d’engagement et d’actions en faveur de la lutte contre le cancer du sein.
20 ans d’événements qui ont permis de réunir plus d’un million de participants sur ses courses, et de collecter
plus de 11 millions d’euros reversés à la recherche et à l’accompagnement des femmes atteintes du cancer du
sein.
Pour célébrer cet anniversaire, Odysséa a décidé de raconter son histoire dans un livre qui sortira le 8 septembre
au éditions SOLAR.
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