
Madame S,
la petite asso nantaise
vous raconte son
histoire....

Découvrez nos actions

#LutterEnsemble#TousConcernés#VuParLesHommes

https://www.association-madame-s.fr/


S'engager!
Madame S en quelques mots ...

Association nantaise créée en 2017 luttant contre le cancer
du sein via l'organisation d'événements tout au long de
l'année dans le but de:

Sensibiliser le public sur l'importance du dépistage et
l'ampleur de cette maladie
Fédérer les bonnes volontés, les partenaires pour organiser
des événements festifs et des actions caritatives
Créer des moments d'échanges pour libérer la parole, un lieu
éphémère de rencontres et d'écoute
Aider financièrement la mise en place d'activités soutenant la
personne malade et son entourage

Marche caritative aux Sables d'Olonne
organisée avec l'hôtel Côte Ouest

 Photo drône le 6 octobre 2019

https://hotel-coteouest.com/fr/


Grandir avec le temps et fédérer

La genèse de
Madame S

Après une victoire au
concours  de
cocktails The
Bartenders Society,
Mathieu décide de
créer Madame S
avec les gains de
cette compétion.

2017

Création
administrative de
l'association.

Premier partenariat
d'importance avec
Plein centre et la
participation de plus
de 40 commerces
pour octobre rose.

2018

La rencontre de
cœur avec les
futures dirigeantes
de Ma Parenthèse.

Plus de 80
partenaires décident
de nous soutenir
cette année.

Première donation de
10 000 € 

2019

1ère compétition
sportive, l'Open
octobre rose du Golf
Club du Bourgenay,
au profit de
l'association.

Ouverture de la
maison d'accueil Ma
Parenthèse à Basse
Goulaine. 

2020

Odysséa Nantes et
Les foulées du
numérique nous
choisissent comme
association coup de
cœur.

Premier partenariat
presse avec l'echo
de la presqu'ile
guérandaise et
actu.fr nantes. 

2021

https://www.blmhd.com/fr/bartenders-society-concours/
https://pleincentre.net/
https://www.maparenthese-nantes.com/
https://bourgenaygolfclub.com/
https://odyssea.info/courses/odyssea-nantes/
https://foulees-numerique.org/
https://actu.fr/l-echo-de-la-presqu-ile/
https://actu.fr/nantes/


Des chiffres et des êtres
En 5 ans, nous sommes fiers du chemin parcouru ensemble

Les fonds ont notamment
collaboré à la création d'une
maison d'accueil dédiée aux
femmes atteintes d'un cancer en
région nantaise - Ma Parenthèse

42 000 € reversés

La pérennité de Madame S est
essentiellement liée à des
partenaires fidèles et engagés
soucieux d'agir face à une
maladie qui nous touche tous.

Un réseau actif, engagé
et généreux

Tout au long de l'année nous
œuvrons avec nos partenaires
pour offrir de nouvelles
expériences permettant les
rencontres et les échanges.

Festifs, sportifs, culturels,
associatifs, gourmands...

70 000 €
récoltés

+ de 120
partenaires

+ de 80
événements

https://www.maparenthese-nantes.com/


Nous avons mis en place un réseau
de partenaires engagés sur les Pays
de Loire et au delà

Nous proposons des animations et
des actions à mettre en place lors
des événements

Nos bénévoles sont présents pour
parler de notre action et échanger
avec le public

Nous assurons la visibilité de notre
message via les réseaux, les médias
et tout une gamme de goodies

Nous sommes riches d'idées et
suivis par des partenaires investis
qui nous aident à réaliser nos "folies".

Comment avons
nous décidé
d'agir?

#LutterEnsemble#TousConcernés#VuParLesHommes



Nos partenaires
historiques

Jean-Louis et ses équipes qui nous ont
aidé à nous lancer et suivi dans le temps -
The Bartenders society
Guillaume qui nous fournit tous nos
goodies - Tag Perform
Delphine qui nous a ouvert l'accès aux
commerces du centre ville nantais - Plein
centre
Cyril qui réalise nos supports physiques de
communication - C2R Technologie

Le cœur et les
jambes

Madame Dubreuil qui nous crée une
compétition caritative au Golf Club du
Bourgenay
Thomas et son équipe qui nous ont ouvert
les portes du numérique nantais  - Les
foulées du numérique
Laure et Les Roses nous accueillent dans le
monde du sport pro - D2F Rennes métropole
Handball

https://tagperform.com/
https://pleincentre.net/
https://c2r-technologie.fr/
https://foulees-numerique.org/
https://bourgenaygolfclub.com/fr/
https://www.rennesmetropolehandball.fr/division-2-feminine/
https://www.blmhd.com/fr/bartenders-society-concours/
https://tagperform.com/
https://pleincentre.net/
https://c2r-technologie.fr/
https://bourgenaygolfclub.com/fr/
https://foulees-numerique.org/
https://www.rennesmetropolehandball.fr/division-2-feminine/


Les créateurs fous

Servanne qui nous régale de ses créations
culinaires - Les bocaux locos 
Gaby qui nous concocte des brassins
spécifiques - Les brassés
Guillaume qui nous réalise des diners
accord mets cocktails - Lamaccotte
Mélina et Jérôme qui nous pâtissent des
guimauves et financiers roses - La
boulangerie Rosa

Les hyperconnectés

Florence et Stéphanie qui ont mis en place
un jeu concours en ligne sur Instagram - Les
filles de l'Ouest
Anne nous a fait intégrer le monde du
marché des créateurs nantais - Le nid à
tendances 
Margaux nous a ouvert les portes des média
mode féminin - Benenota
Maxime et le réseau ORPI, nous ont
popularisé sur l'ensemble de la presqu'ile
Guérandaise - ORPI Presqu'ile immobilier
foncier

https://fillesdelouest.com/
https://www.lesbrasses.fr/
https://www.benenota.fr/
https://www.lenidatendances.com/
https://www.lamaccotte-restaurant-nantes.com/
https://www.facebook.com/rosa.bouaye
https://www.bocauxlocos.fr/
https://www.bocauxlocos.fr/
https://www.bocauxlocos.fr/
https://www.lesbrasses.fr/
https://www.lamaccotte-restaurant-nantes.com/
https://www.facebook.com/rosa.bouaye
https://fillesdelouest.com/
https://www.lenidatendances.com/
https://www.lenidatendances.com/
https://www.benenota.fr/
https://www.orpi.com/pfimmo/


Interview video Interview podcast

Article presse Blog club sportif pro

Article presse Média mode

Revue de
presse
Les événements et les actions de Madame S
ont été repris dans les médias.

En voici quelques exemples:

https://www.smartrezo.com/n31-france/tv-cancer-du-sein-a-la-rencontre-de-l-association-madame-s.html?vod=17521&c=QWxlcnRl&cst=TW91c3RpcXVlcw==
https://oceanefm.ouest-france.fr/madame-s
https://actu.fr/publi-communique/madame-s-en-quelques-mots_45784467.html
https://www.rennesmetropolehandball.fr/2021/10/05/octobre-rose-le-rmh-sengage/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-des-foulees-contre-le-cancer-05079232-0028-11ec-89f6-98e781273c08
https://www.leseclaireuses.com/mode/mode-ecoresponsable/instant-octobre-rose-les-marques-sengagent-pour-la-lutte-contre-le-cancer-du-sein-ybx.html


Les meilleurs,
nos bénévoles
Sans leur engagement nous n'aurions
jamais pu avancer autant!

Leur participation révèle à quel point nous sommes
tous concernés par la lutte contre le cancer du sein.
Nous avons tous une histoire autour de cette maladie
et comprenons la nécessité de nous investir.

#LutterEnsemble#TousConcernés#VuParLesHommes



Comment
soutenir
Madame S ?
Devenez acteur et collaborez avec
toute notre équipe !

Mettre en place une action, un événement ou encore mettre à
disposition un lieu ou votre savoir faire, nous inviter à participer à
un festival ou un salon... Pas de soucis! 

CRÉEZ UN ÉVÉNEMENT AVEC NOUS

N'hésitez pas à nous suivre et à nous joindre sur les réseaux.
Si vous êtes déjà fan vous pouvez souscrire directement en ligne
sur notre site internet www.association-madame-s.fr

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR BÉNÉVOLE / MEMBRE

Contactez nous sur les réseaux ou l'adresse info@association-
madame-s.fr
Adresse: Queniquen - 5 route de Drezeux - 44350 Guérande
Numéro d'association: W443006032

NOS COORDONNÉES

FACEBOOK INSTAGRAM

https://www.association-madame-s.fr/

