Le mot de la Présidente
Très heureuse de vous recevoir dans ce dépliant et avant que vous n'en parcouriez le contenu,
je vous présente l’Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein
« ASTARTE ».
A Caractère Humaniste et Médicale ayant pour Vocation de contribuer à l’Entraide Féminine
en Matière de Santé du Sein avec les pays Méditerranéens. Depuis sa création en avril 2012,
l'association est toute entière motivée par la Santé du Sein et par l'accompagnement des
femmes.
Tout d’abord, les réalités concernant les maladies du sein sur le pourtour méditerranéen avec
les aspects épidémiologiques mais aussi culturels, religieux et économiques et politiques sont
des thèmes qui constituent le centre d'intérêts d'Astarté. Des Amis experts, des hommes et des
femmes des de différents horizons apporteront leur éclairage sur ces questions. Cette
association favorise l’Entraide en faveur de la cause féminine. Elle rassemble et soutient les
femmes dans la lutte contre le cancer du sein. Elle privilégie l’information sur le diagnostic
précoce des maladies du sein, les traitements, le suivi psychologique et social, la qualité de
vie des femmes pendant et après la maladie.
Je lance de tous mes vœux un appel à une collaboration transméditerranéenne plus large,
synergique et non pas redondante. Cette collaboration ne pourra que contribuer à réduire les
inégalités préjudiciables aux FEMMES. Les valeurs de l’entraide et de la solidarité ainsi que
nos choix d’une présence responsable et du partage sont donc engagés. C’est l’esprit Astarté.
Bon parcours au travers de ce dépliant et merci de votre intérêt.
Docteur Véronique BOUTE v.boute@baclesse.unicancer.fr
Présidente de L’Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein
Unité de Sénologie- Centre Régional de Lutte Contre le Cancer François Baclesse
3 avenue général Harris- 14076 CAEN cedex 05- France
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« A ta mort, tu n'emporteras que ce que tu as donné de ton vivant ». Saadi Shirazi
L’Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein « ASTARTE », est
constituée sous le statut de la loi 1901 (J.O. du 5 mai 2012) dont le siège social est fixé au 1,
rue de Beuville- 14000 Caen- France (Date de la déclaration : 27 avril 2012). Représentée par
madame le docteur Véronique BOUTE, sa Présidente. L’Association Transméditerranéenne :
Femme et Cancer du Sein « ASTARTE », dans une conception apolitique, a pour but de
susciter les échanges de nature à contribuer à la promotion, la recherche, l'enseignement, et
l'essor de la Sénologie Pluridisciplinaire. «Astarté" favorise l'entraide féminine. Sa
territorialité comprend la France, les pays Méditerranéens, les pays du Proche-Orient, de
l'Asie-Mineure et Centrale ainsi que ceux de l'Afrique Subsaharienne. Un riche réseau de
correspondants est mis en place ainsi que nombreux accords de partenariat institutionnels et
associatifs.
L’association engage ses actions autour des intentions suivantes : Les Cinq Objectifs
d’Astarté (D.E.F.I.S.)
-

Démystifier les maladies du sein auprès des femmes et les initier à la culture du
diagnostic précoce (autopalpation et mammographie de qualité)
Etablir des lignes directrices et de recommandations minimales diagnostiques et
chirurgicales adaptées (guidelines)
Former les prestataires de santé public/privé et les impliquer dans la prise en charge de
ce type de maladie
Informer sur le diagnostic précoce du cancer du sein, les traitements, le suivi
psychologique et social, la qualité de vie des femmes pendant et après la maladie
Sensibiliser les décideurs à la problématique du cancer du sein

Astarté œuvre pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patientes pendant et
après la maladie. Astarté soutient et rassemble les femmes dans la lutte contre le Cancer du
Sein tout en privilégiant l'information.
Les instances d’Astarté sont constituées du Bureau, du Conseil d’Administration, de
l’Assemblée générale, du Conseil Scientifique du Conseil de Femmes et d’un Comité de
Veille Ethique.
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Administration

Présidents d'honneur :
Nizar AKIL
Michel BLERY
Radhi HAMZA

(Alep - Syrie)
(Paris - France)
(Tunis - Tunisie)

Bureau :
(Caen France)
Présidente : Véronique BOUTE v.boute@baclesse.unicancer.fr
Secrétaire Général : Joseph STINES j.stines@orange.fr
(Nancy - France)
Trésorier/ Coordinateur Général : Anas Alexis CHEBIB chebib@ch-tulle.fr (Tulle - France)
Vice-Présidents : Fatima Z. EL-KEBIR (Oran - Algérie)- Najla MNIF (Tunis- Tunisie)- Khaled MEFLAH
(Caen- France)
Secrétaires Adjoints : Carine SEGURA-DJEZZAR (Caen - France)- Sarah CHETOUANE (Paris- France)
Trésorière Adjointe : Isabelle DOUTRIAUX (Nantes - France)
Administrateurs Délégués
Floriane TOUDIC- Emily (St. Brieuc - France)
Catherine BALU MAESTRO (Nice- France)
Assaad MOUHANNA (Beyrouth - Liban)
Yasser SAFI ALI (Damas – Syrie)
Iyad HALLAJ (Paris - France)
Issam Abd-Alsamad (Paris- France)
Marilys CORBEX (Antwerp- Belgique)
Mohamad HAIDAR (Beyrouth - Liban)
Véronique BAUDET BAZILE (Paris- France)
Chargés de Mission
Réseau/ Web Master: M. Salim BENNANI bennani.salim@yahoo.fr
Comité Scientifique : Jocelyne CHOPIER- Isabelle DOUTRIAUX

(Rabat - Maroc)

___________________________________________________________________________
Prochaines Actions
-

Publication des Recommandations Minimales en Sénologie en Méditerranée.
Adoption de la Charte de la Femme Méditerranéenne Face au Cancer du Sein par l’UNESCO.
Troisième Journées sur la Santé du Sein en Méditerranée à Mahdia en Tunisie les 18 et 19 septembre
2015.
Premières Rencontres méditerranéennes d’Astarté à Deauville en France le 26 septembre 2015.
Avec le Soutien de
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BULLETIN D’ADHESION
Dans une conception apolitique, cette association a pour but de susciter les échanges de nature à contribuer à la
promotion, à la recherche, à l’enseignement et à l’essor de la Sénologie pluridisciplinaire.
Cette association favorise l’Entraide en faveur de la cause féminine. Elle rassemble et soutient les femmes dans
la lutte contre le cancer du sein. Elle privilégie l’information sur le diagnostic précoce du cancer du sein, les
traitements, le suivi psychologique et social, la qualité de vie des femmes pendant et après la maladie.
Sa territorialité comprend la FRANCE, les pays MEDITERANEENS, les pays du PROCHE-ORIENT, les pays
de l’Asie Mineure et Centrale et les pays de l'Afrique subsaharienne.
Pour soutenir nos actions.
Pour stimuler nos engagements.
ADHERER A L’ASSOCIATION
M (Mme)
Titre
Profession
Adresse
Téléphone
Télécopie
Courriel
� Verse la somme de 25 € au titre de l’année en cour, en tant que membre actif.
� Verse la somme de................................................................................................. €, en tant que membre
bienfaiteur.
� Propose
Date et Signature

PS. Un reçu fiscal vous sera adressé ouvrant droit à une réduction d’impôts selon la loi en vigueur
__________________________________________________________________________________________
A renvoyer avec le règlement, par chèque établi à l’ordre d’ASTARTE, au Trésorier :
Docteur Anas Alexis CHEBIB- Imagerie Médicale- Centre Hospitalier- 19012 Tulle Cedex- France
Téléphone (secrétariat) : 0033(0)555297943- Télécopie : 0033(0)555298088Courriel contact@astarte-cancer.org
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