
Le Groupe Printemps,  fidèle partenaire de l’association depuis sa création, a une nouvelle fois 
répondu présent et soutenu LES BONNES FÉES financièrement. Grâce à l’action menée conjointe-
ment en janvier 2017 avec le Printemps Italie, l’association est fière d’annoncer la mise en place 
des Ateliers Rose Danse à Gustave Roussy, 1er centre de lutte contre le cancer en Europe.

C’est Maeva Coucke,  dernière Fée en date de l’association  qui se rendra à Gustave Roussy sur le site de 
Chevilly-Larue mardi 29 mai afin d’inaugurer les premiers ateliers Rose Danse ; un programme axé sur le bien-
être permettant aux femmes de se réapproprier leurs corps, leur féminité et de reprendre confiance en elles. 
Pour Maeva Coucke, c’est un temps fort qui la touche tout particulièrement, elle en a fait sa cause personnelle 
au sein de l’association dès le début de son règne. En effet, sa propre mère a été touchée par un cancer du 
sein il y a quelques années.

Avec la volonté commune pour les 16 Fées de consacrer leur cause aux femmes pour l’année 2018, l’asso-
ciation s’est tout naturellement tournée vers Gustave Roussy et son programme Mieux Vivre le Cancer. 
Mieux Vivre le Cancer est un programme de soutien complémentaire aux soins de support conventionnels. Il 
a pour objectif de proposer aux patients des activités tout au long de leur parcours de soins pour les aider à 
mieux vivre la maladie et améliorer leur qualité de vie au quotidien pendant et après la période de traitements.  
Il est proposé par le Département Interdisciplinaire de Soins de Support aux Patients en Onco-hématologie 
(DISSPO). En 2018, grâce au soutien de l’association Les Bonnes fées et du Printemps Italie le programme 
Mieux Vivre propose de nouveaux ateliers d’éducation physique adaptée avec les ateliers Rose Danse déve-
loppés par Mme Ghislaine Achalid pour permettre aux femmes atteintes d’un cancer de pratiquer une activité 
physique adaptée.
La méthode Rose Danse permet de mettre en jeu de façon ludique, à travers des mouvements dansés, les 
parties du corps fragilisées et postures délicates tout en stimulant l’ensemble du corps et plus particulièrement 
la respiration. Les ateliers se déroulent en petits groupes de 10 personnes maximum sur 10 séances de 1h30  
afin d’assurer un accompagnement personnalisé des patientes dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.

Le magasin Printemps Italie 2 a été le théâtre d’une opération de solidarité fin 2017. Pendant 2 mois, les 
clients du magasin ont eu la possibilité d’ajouter au montant de leurs achats un micro-don de 0.50 centimes 
au profit de l’association. Cette belle opération a permis de remettre un chèque de  6 364€ aux équipes des 
soins de support de Gustave Roussy pour mettre en place les ateliers Rose Danse.

Seize Miss France ont décidé de se réunir autour d’un projet : celui d’utiliser leur notoriété pour offrir à leur tour 
ce petit coup de baguette magique à ceux qui en ont besoin. Les Bonnes Fées, association d’intérêt général à 
but non lucratif, a principalement pour but d’intervenir auprès du grand public pour améliorer leurs conditions 
de vie. Elle vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées.
Au-delà de la collecte de fonds, cette association a pour but de sensibiliser tout un chacun à l’entraide, en 
adoptant un mode de vie axé sur la générosité, le respect et l’écoute des autres.

Collecter des fonds et les redistribuer ou intervenir financièrement sur des programmes spécifiques auprès 
d’établissements de soins. Organiser des opérations-terrain de sensibilisation ou d’aide au grand public.

Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, constitue un pôle d’expertise global contre 
le cancer entièrement dédié aux patients. Il réunit 3 100 professionnels, dont les missions sont le soin, la 
recherche et l’enseignement. Gustave Roussy prend en charge des patients atteints de tout type de cancer à 
tous les âges et à tous les stades de la maladie. Chaque année 48 000 patients sont suivis à Gustave Roussy.

Fondé en 1865 par Jules Jaluzot, le Printemps est l’un des leaders français de la mode, du luxe et de la beauté 
avec 19 grands magasins en France, détenus et exploités en propre. Prescripteur de tendances, avec plus de 
2500 marques et une surface totale de plus de 170 000m², le Printemps accueille chaque année 60 millions 
de visiteurs et emploie 2 500 collaborateurs, animés d’un sens unique du service. 
Le Printemps jouit d’un patrimoine culturel et artistique exceptionnel, dont le navire amiral du boulevard Hauss-
mann à Paris est l’expression la plus connue. Inscrit à l’inventaire des monuments historiques, ce magasin 
emblématique a fêté ses 150 ans en 2015.
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