Le mot de la Présidente
Je suis très heureuse d’entrer en contact avec vous à travers ce dépliant. L’Association
Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein « ASTARTE » a une Vocation Humaniste
et Médicale et contribue à l’Entraide Féminine en Matière de Santé du Sein avec les pays
Méditerranéens et à l'accompagnement des Femmes.
Les réalités concernant les maladies du sein sur le pourtour méditerranéen avec ses aspects
épidémiologiques mais aussi culturels, religieux et économiques et politiques sont diverses.
Des Amis experts, des hommes et des femmes de différents horizons apporteront leur
éclairage sur ces questions. L’Association favorise l’Entraide en faveur de la cause féminine.
Elle rassemble et soutient les femmes dans leur 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.
Astarté appelle 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.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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ASSOCIATION TRANSMEDITERANEENE : FEMME ET CANCER DU SEIN

Association loi 1901- J.O. du 5 mai 2012
Siege Social : 1, rue de Beuville- 14000 Caen- France
www.astarte-cancer.org
contact@astarte-cancer.org
Une Voix qui vient du Passé et tend vers l’avenir
La Voix des Femmes Face au Cancer du Sein
Women’s Breast Cancer Voice

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). Elle est
représentée par madame le docteur Véronique BOUTE, sa Présidente. Elle œuvre, dans une
conception apolitique, pour 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. Elle
développe ses actions au travers d’un riche réseau de correspondants mis en place ainsi que de
nombreux accords de partenariat institutionnels et associatifs.
L’Association s’engage autour des Cinq Objectifs suivants : (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

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 2012- 2016

Présidents d'honneur : Nizar AKI (Alep - Syrie)- Michel BLERY (Paris - France)- Radhi HAMZA (Tunis - Tunisie)
Présidente : Véronique BOUTE v.boute@baclesse.fr (Caen France)
Secrétaire Général : Joseph STINES j.stines@orange.fr (Nancy - France)
Trésorier/ Coordinateur Général : Anas Alexis CHEBIB chebib@ch-tulle.fr (Tulle - France)
Administrateur du Réseau/ Web Master M. Salim BENNANI bennani.salim@yahoo.fr (Rabat - Maroc)
Vice-Présidents : Yazid BELKACEMI (Paris - France)- Carole MATHELIN (Strasbourg - France)
Secrétaires Adjoints : Carine SEGURA-DJEZZAR (Caen - France)- Floriane TOUDIC- Emily (St. Brieuc - France)
Trésorière Adjointe : Isabelle DOUTRIAUX (Nantes - France)
Administrateurs Délégués : Dominique GROS (Strasbourg - France)- Najla MNIF (Tunis - Tunisie)- Fatima Zohra EL KEBIR
(Oran - Algérie)- Assaad MOUHANNA (Beyrouth - Liban)- Yasser SAFI ALI (Damas – Syrie)- Iyad HALAJ (Paris - France)Houriya AMRANI (Casablanca- Maroc)- Issam Abd-Alsamad (Paris- France)
Administrateur du Comité de Veille Ethique : Khaled MEFLAH (Caen- France)
Animatrice du Conseil des Femmes : Fatima Zohra EL KEBIR (Oran - Algérie)
Chargée de Mission- Comité Scientifique : Jocelyne CHOPIER (Paris - France)

PREMIERES ACTIONS
-

Assemblée Générale Constituante le 12 avril 2012 au Sénat à Paris- France.
Publication dans le JO du 5 mai 2012.
Déclaration officielle de la création d’ASTARTE au Centre International à
Deauville - France: le 8 juin 2012.
SENAT, Salle Monnerville, le 13 Octobre 2012

AROME & ASTARTE ORGANISENT SOUS L’EGIDE DU SENAT
LA JOURNEE MEDITERRANEENE CONTRE LES INEGALITES FACE AUX CANCERS DU SEIN
*****************************************************************
SOCIETE, CULTURE, RELIGION ET CANCER DU SEIN EN MEDITERRANEE
COMITE D’ORGANISATION

Yazid Belkacémi, Veronique Bouté, Anas Alexis Chebib, Joseph Gligorov, Nathalie Goulet, Joseph Stines

-

-

-
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« Conférence-débat » Cancer du sein dans tous ses Etats. Un après-midi de réflexion et d’action. Au
Salon de l’Hôtel de Ville au Havre- France : le 8 mars 2013.
Algérie. Les Premières Journées Internationales sur « La Santé du Sein Féminin » à Mostaganem
(Kharouba) les 4, 5 mai 2013 et à Oran (EHU) le 6 mai 2013, sous l’égide de l’Université de
Mostaganem.
Assemblée Générale Ordinaire à l’Acropolis à Nice- France le 21 juin 2013
Journée dédiée aux inégalités face au Cancer du Sein en Méditerranée le 4 octobre 2013 au Sénat à
Paris dans le cadre d’Octobre Rose.
The third annual meeting of the Middle Eastern Association for Cancer Research
Faculty of Science, Rabat, Morocco, December 5-7, 2013/ Session d’Astarté.
Journées Astarté à Casablanca- Maroc en mars 2014.

Session Astarté « Des Inégalités aux Recommandations » dans le cadre du Cours Supérieur
International de Sénologie en partenariat avec le Cours de Saint Paul de Vence (9ème Edition
à Fès au Maroc en Mai 2014 (www.senologie.ma ).
Abrégé de Sénologie. Publication Astarté 2013/ 2014. Création d’Astarté Algérie.

ASSOCIATION TRANSMEDITERANEENE :
FEMME ET CANCER DU SEIN
Association loi 1901
Siege Social : 1, rue de Beuville- 14000 Caen- France
www.astarte-cancer.org

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 20 € 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)555298088- courriel : chebib@ch-tulle.fr
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