
 
 
 
 
 

Association à but non lucratif  
Reconnue organisme d'intérêt général à caractère social 

 
Seinboliquement Rose voit le jour en septembre 2020 peu après l'obtention par sa 
présidente Madame BLIN Stéphanie, du Diplôme Universitaire « mission d’accompagnant 
de parcours du patient en Cancérologie » obtenu à la Sorbonne – Paris.  
 

 
Rôle de l'association : 
- mettre en place des actions en faveur des personnes touchées par le cancer du sein afin d'accompagner la guérison 
 
- informer et sensibiliser le grand public (stands d’information, exposition photographique, conférence…) 
 
Actions : 
- la distribution depuis décembre 2020 de coussins cœur offerts gratuitement à toutes les patientes opérées dans le 
service de Gynécologie du CHU d'Amiens  
Distribution également depuis septembre 2022 de coussins cœur dans le service d’Oncologie Médicale  
En 18 mois, plus de 200 coussins cœur ont été offerts. 
 
- la distribution depuis décembre 2020 au CHU d’Amiens de livrets expliquant le cancer aux enfants (Les stratégies de 
Kikou pour vaincre le cancer) offerts gratuitement aux enfants du service d'OncoPédiatrie, au sein de l'Oncopôle, dans 
le service des soins palliatifs et dans tous les services prenant en charge le cancer au CHU 
 

Coussins cœur et livrets offerts également à toutes les personnes qui en font la demande auprès de 
l'association 

 
- organisation d’événements (sensibilisation, information) 
 

Soirée grand public dans le cadre d'Octobre Rose « Le cancer du sein, et si on en parlait autrement ? » le 15 
octobre 2021 à l'auditorium du CHU d'Amiens (intervenants professionnels de santé pour le côté médical- 
sensibilisation- information associé à un défilé pour le côté sensibilisation, accompagnement, image de soi, 
lever le tabou…) 

 
Exposition photo « Du Rose à l’âme » du 1er au 31 octobre 2021 dans le grand hall du CHU Amiens 
Sur ces photographies, des dames ayant eu un cancer du sein ont osé se dévoiler afin de sensibiliser à la 
prévention et à l’autopalpation.  
12 femmes, 12 portraits, 12 thèmes représentant chaque mois de l’année (car le cancer du sein ne survient pas 
qu'en octobre et que la prévention, c'est toute l'année) 
 
En 2022, les photos de l’exposition vont voyager sur la métropole amiénoise. 
 

- vente du calendrier 2022 où sont réunies les photos de l’exposition afin d’informer et de sensibiliser à 
l’autopalpation, inciter le plus grand nombre au dépistage, lever le tabou… 
 

D’autres actions et événements sont en cours de préparation et verront le jour en octobre 2022. 

https://seinboliquementrose.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/Seinboliquement-Rose-104599728132492/ 
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