LES BONNES FÉES LANCENT LEUR PROGRAMME
DE DANSE THÉRAPIE
« De la danse thérapie pour redonner le sourire et de la joie de vivre »
Mardi 29 mai, Maeva Coucke, Miss France 2018 s’est rendue à Gustave Roussy, 1er centre de
lutte contre le cancer en Europe afin d’inaugurer les premiers ateliers Rose Danse. Un
programme axé sur le bien-être, une cause défendue par Maeva Coucke, sa propre mère
ayant été confrontée directement à la maladie.
MIEUX VIVRE LE CANCER (Programme de Gustave Roussy)
La méthode Rose Danse permet de mettre en jeu de façon ludique, à travers des
mouvements dansés, les parties du corps fragilisées et postures délicates tout en stimulant
l’ensemble du corps . Les ateliers se déroulent en petits groupes de 10 personnes sur 10
séances de 1h30 afin d’assurer un accompagnement personnalisé des patientes.
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Maeva Coucke : « Je suis très heureuse d’avoir pu participer à l’inauguration des Ateliers
Rose Danse à Gustave Roussy. J’ai annoncé dès le début de mon règne mon souhait de
m’impliquer cette année dans la lutte contre le cancer du sein et je suis très émue que ce
projet se soit concrétisé. C’est un grand bonheur de voir ces femmes le visage épanoui après
les cours, elles arrivent à oublier le temps d’une après-midi la maladie. Merci à Ghislaine
Achalid qui anime les cours avec passion, à l'hôpital Gustave Roussy qui accueille le
programme Rose Danse et au groupe Printemps pour leur soutien. Un grand bravo à toutes
les femmes qui gardent leur joie de vivre malgré les difficultés de la maladie.
Les Bonnes Fées continueront de se mobiliser autour de cette cause pour mieux vivre le
cancer. »
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UN PROJET COLLABORATIF
Une action rendue possible grâce à la générosité des clients du Printemps Italie 2.
En effet, lors des dernières fêtes de fin d’année, les clients avaient la possibilité de faire un
don en caisse pour financer ce programme si important pour les femmes.
QUI SONT LES BONNES FÉES ?
Seize Miss France ont décidé de se réunir autour d’un projet : celui d’utiliser leur notoriété
pour offrir à leur tour ce petit coup de baguette magique à ceux qui en ont besoin. Les
Bonnes Fées, association d’intérêt général à but non lucratif, a principalement pour but
d’intervenir auprès du grand public pour améliorer leurs conditions de vie. Elle vient en aide
aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées.
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