
Répondre au manque de soins de support en France et aux inégalités d’accès
sur le territoire pour lutter contre l’isolement, les effets secondaires, le risque
d’inobservance, la rechute … (Axe II stratégie nationale lutte contre le  cancer). 

Éviter aux femmes des déplacements inutiles pendant les périodes de fatigue
ou de baisse d’immunité. 

Apporter une réponse à la prolifération de l’information sur le web, bien
souvent de mauvaise qualité, anxiogène ou peu accessible (Fiche action II-11
stratégie nationale lutte contre le cancer).

Au sein de RoseUp nous souhaitons :

M@ Maison RoseUp : un accompagnement personnalisé en ligne 
pour TOUTES les femmes touchées par un cancer

M@ Maison RoseUp imaginée et créée par RoseUp Association*

son expertise avec Rose Magazine 
sur le modèle des Maisons RoseUp de Paris et Bordeaux 
son retour d’expérience après la crise sanitaire liée au Covid

Aujourd’hui, RoseUp veut aller encore plus loin dans ses actions auprès des
femmes touchées par un cancer et se met au défi d’accompagner 100% des
femmes sur tout le territoire. Pour cela, elle lance M@ Maison RoseUp : un
espace en ligne personnalisé, humain et sécurisé dédié à chacune d’elles.

M@ Maison RoseUp, c’est tout l’ADN de RoseUp en un seul service, élaboré à
partir de : 

Pourquoi avoir imaginé et créé ma M@ Maison RoseUp ?
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Des supports variés : articles, fiches pratiques, webinaires, podcasts, vidéos,
pour anticiper et répondre à toutes leurs questions.

Pour aller plus loin,  les femmes peuvent adhérer à RoseUp** pour avoir accès  à
l’intégralité des contenus proposés (webinaires et ateliers individuels). Cet
accompagnement pourra évoluer selon leur situation personnelle.   

Des ateliers personnalisés en ligne sur de nombreuses thématiques :

Que trouve-t-on au sein de M@ Maison RoseUp ?

** Une adhésion annuelle de 30 € à RoseUp permet d'obtenir un accès gratuit à l'ensemble du programme
d'accompagnement personnalisé de M@ Maison RoseUp.

M@ Maison RoseUp, c’est quoi ? 

M@ Maison RoseUp, c’est un nouveau service
en ligne qui permet à toutes les femmes, où
qu’elles se trouvent d’être mieux informées et
accompagnées, dès l’annonce de la maladie,
pendant et après les traitements.

Elles pourront y découvrir toutes les ressources
et la convivialité des Maisons RoseUp en 1 clic.
Et plus que ça, obtenir un accompagnement
humain avec des intervenants professionnels
récurrents et une chargée de mission dédiée,
pour rester actrices de leur parcours de vie. 

Navigation libre sur le site
Accompagnement personnalisé en créant leur compte pour recevoir des
contenus adaptés à leur situation et à leurs centres d’intérêt 

Depuis le site internet rose-up.fr, la connexion à leur espace est simple, sécurisée
et gratuite. Chez elles et à leur rythme, les femmes peuvent s’informer en toute
liberté, selon plusieurs modes de connexion : 

Beauté / Bien-être
Nutrition 
Activité physique adaptée
Sexualité 
Maintien et retour à l’emploi
Droits et aides 
Programme d’accompagnement cancer
métastatique
Conférences thématiques



Créée il y 10 ans, RoseUp est une association nationale de patients, agréée par le
ministère de la Santé.  En forte croissance, elle se développe autour de trois
missions : l’information, l’accompagnement et la défense des droits des femmes
touchées par un cancer. 
Dans une logique d’empowerment, son objectif est de donner à ces femmes tous
les outils nécessaires pour être actrices de leur parcours de vie dès l’annonce de
la maladie, pendant et après les traitements, et de leur permettre ainsi de
conserver toute leur place dans la société.   

Une initiative de 

Contact presse :

Quitterie BREZILLON 
quitterie.brezillon@rose-up.fr 
06 03 96 64 32 

* En savoir plus sur RoseUp Association 

Mon espace à moi, notre maison à toutes

Retrouvez-nous sur www.rose-up.fr

Un grand merci à tous nos partenaires. Grâce à leur soutien institutionnel, ils
rendent possible la concrétisation du projet de M@ Maison RoseUp : Printemps,
Ruban Rose, La Roche-Posay, Malakoff Humanis, Pfizer, Fondation SFR, Seagen,
Arkema et Fondation Vinci. 


