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Le mot de la Présidente 
Nos enjeux aujourd’hui ? Répondre aux interrogations et aux attentes des femmes et de 
leurs proches. Les patientes souhaitent que la recherche progresse plus vite et permette une 
meilleure qualité de vie pendant et après les traitements.  
 
De quelles maladies sont atteintes les personnes so utenues par Europa Donna Forum 
France ? 
Ces personnes souffrent ou ont souffert de cancer du sein. 
 
En quelle année Europa Donna Forum France a-t-elle été créée ? 
En 1998. 
 
Quelles sont ses missions ? 
Europa Donna Forum France est la branche française et autonome de l’association Europa 
Donna, présente dans 46 pays européens. Nous sommes une association militante qui 
informe, rassemble, soutient les femmes dans la lutte contre le cancer du sein. Nous nous 
assurons que toutes les femmes concernées bénéficient d’un dépistage de qualité, nous 
militons pour l’obtention des meilleurs traitements et nous soutenons les programmes de 
recherche. 
 
Quelles actions Europa Donna Forum France a-t-elle et quels services propose-t-elle 
aux personnes malades et à leurs proches ? 
Europa Donna Forum France organise des réunions d’information, dans toute la France, par 
l’intermédiaire de ses délégations régionales qui proposent également des réunions de 
groupes de paroles encadrés par un psychologue et des groupes de rencontres, des 
permanences et un accueil téléphonique. Elle participe à la campagne « Octobre rose » au 
travers de nombreux événements en régions. De plus, Europa Donna Forum France 
participe à de nombreux groupes de travail, séminaires avec les sociétés savantes, les 
institutionnels, les parlementaires et les décideurs concernés par le cancer du sein ainsi que 
ses partenaires, dans l’objectif de stimuler l’adhésion au dépistage, d’améliorer la qualité et 
l’égalité des soins et de faire respecter les droits du patient où qu’il soit traité, quels que 
soient ses ressources et son âge. 
 
Europa Donna Forum France dispose-t-elle d'antennes  régionales ? 
Oui, il existe treize délégations régionales d’Europa Donna Forum France. 
 
Quels sont les principaux projets menés avec le sou tien de Roche ? 
Depuis plusieurs années, Roche soutien notre association dans l’ensemble des activités 
d’information que nous menons auprès des femmes dans la lutte contre le cancer. Nous 
avons régulièrement participé à des forums dédiés aux salariés. Europa Donna Forum 
France est partenaire du programme Together 2 et est intervenue lors d’une conférence 
concernant l’anatomopathologie.  
 
Nombre approximatif de bénévoles actifs ?  
50 
 



Nombre approximatif d'adhérents ? 
Plus de 2 500. 
 
Présidente : Nicole ZERNIK 
 
Coordonnées 
Europa Donna Forum France  
14 rue Corvisart  
75013 Paris 
01 44 30 07 66  
www.europadonna.fr 
 
 


