Le 15/09/2021

Communiqué de presse
4e édition du Rallye des Deuch’s
#Cancer… tous concernés !

Du 25 septembre au 2 octobre 2021,
3 équipages traverseront la France en 2CV
pour la lutte contre le cancer
Pour cette 4e édition, les associations Les
Deuch’s et Entre Ciel & Mer ainsi que leur
partenaire AÉSIO mutuelle, ont choisi de
placer ce rallye 2021 sous le signe de la lutte
contre tous les cancers, qu’ils soient
communs aux femmes et aux hommes
(cancer colorectal, cancer de la peau),
féminins
(cancer
du
sein,
cancers
gynécologiques), masculins ou pédiatriques.
Cet évènement itinérant, avec trois 2CV
roses qui sillonneront la France, permettra
de sensibiliser et d’informer largement
le grand public avec un mot d’ordre :
#Cancer… tous concernés !
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Dans les villes et villages traversés pendant
ce rallye, les 2CV roses permettent de
véhiculer les messages de prévention sur le
cancer de façon originale. Pour la première
fois, une 2CV blanche prêtée par le
Méhari Club Cassis suivra les 3 deuches
roses pour recueillir les témoignages de
malades, médecins
et
accompagnants.
Quelques personnalités viendront également
se prêter au jeu de l’interview.
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Le parcours de cette édition 2021 préparé en partenariat avec l’association Entre Ciel &
Mer amènera les Deuch’s dans des lieux mythiques comme l’école Polytechnique, l’X ou
les plages de l’Enduropale du Touquet…Et à chaque étape un village santé accueillera
des associations locales pour informer et conseiller sur les dépistages
existants, l’accompagnement pendant et après la maladie (juridique, bien-être), avec
des ateliers sportifs, des activités créatives, des expositions photos et bien sûr des 2 CV
roses mais pas que !
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À propos de l’association des Deuch’s

lesdeuchs.com

Créée en 2013, l’association, basée à Nîmes et reconnue d’utilité publique, repose sur l’engagement de ses
bénévoles à soutenir une cause à laquelle ils sont attachés en utilisant comme support médiatique la 2CV.
Sous l’impulsion d’Annie Delamare, Présidente de l’association Les Deuch’s, chaque rallye organisé depuis
octobre 2014 lance sur les routes de France, 2 équipages, et pour cette nouvelle édition 3 équipages, formés
de femmes dynamiques, motivées et toutes bénévoles.
Dans le sillage des 3 2CV roses, des deuchistes amateurs se mobilisent pour cette grande cause. Confortée
par le succès des précédentes éditions en 2014, 2016 et 2018, l’association poursuit sa démarche en
s’engageant dans la lutte contre les cancers.
Lors des dernières éditions du rallye, Les Deuch’s ont fait étape dans de multiples villes et
sites emblématiques : au Château de Chambord, à Paris sur le Champs de Mars, au Pont du Gard et dans
les Arènes de Nîmes, remplies de 147 2CV (départ du rallye en 2014).

À propos de l’association Entre Ciel & Mer

entrecieletmer-asso.com

L’association Entre Ciel & Mer fondée en 2015 a pour objectif d’accompagner, sur un voilier, des femmes
concernées par le cancer du sein en post-traitement, afin de reprendre confiance en soi, de se ressourcer et
de rebondir vers un nouveaux Cap de Vie plein d’En Vies. Ces équipages sont organisés sur des voiliers de 7
personnes en partenariat avec l’UCPA ou des sociétés nautiques. Ces femmes sont accompagnées d’une
coach et d’un moniteur expérimenté pour les encadrer durant le bord.

À propos d’AÉSIO mutuelle

ensemble.aesio.fr

AÉSIO mutuelle, deuxième acteur mutualiste de France spécialisé dans la protection de la personne, couvre
les besoins en complémentaire santé et prévoyance de 2,7 millions d’adhérents sur l’ensemble du territoire.
Fort de cet ancrage local, AÉSIO mutuelle agit au plus près des besoins de ses adhérents en proposant des
solutions et un accompagnement adapté à tous les moments de vie (couverture santé, prévention santé
globale, accès aux soins, longévité, prévoyance...) en résonance avec sa signature de marque "Décidons
ensemble de vivre mieux".
Depuis janvier 2021, AÉSIO mutuelle est affiliée à Aéma Groupe. Aéma Groupe, né du rapprochement entre
Aésio mutuelle et Macif, imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la
prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.
Aésio mutuelle et la lutte contre le cancer
Dès 2014 ADRÉA Mutuelle, déjà fortement engagée sur la cause des cancers féminins, répond à l’appel des
Deuch’s et s’investit dans l’aventure du premier Rallye. La mutuelle acquiert pour cette première édition une
des deux 2 CV roses afin de promouvoir le dépistage du cancer du sein lors d’un périple de 1200 km.
Au fil des éditions du rallye, ADRÉA Mutuelle s’est toujours investie aux côtés des Deuch’s et c’est tout
naturellement qu’aujourd’hui AÉSIO mutuelle, constituée des trois mutuelles fondatrices Apréva, Adréa et
Eovi Mcd, est particulièrement fière et heureuse d’apporter son soutien aux Deuch’s pour l’édition 2021 du
Rallye.
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