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ÉDITO

 VIVRE après un cancer, c'est possible en accompagnant cette étape de post cancer !
Le sens de notre partenariat : des valeurs communes que nous partageons, de la convivialité, une joie de 
vivre, un engagement qui nous permet de fêter ensemble les 5 ans d'Entre Ciel & Mer.

Les Deuchesses roulent et nous mettrons les voiles ; ensemble nous cheminerons sur un parcours Terre /Mer  
en 2021, en embarquant d'autres acteurs et associations.

Seul on va vite Ensemble on va plus loin contre le cancer.

Le mot du président Association Entre Ciel & Mer

M  Benghezal  Olivier

Le mot de la présidente Association Les Deuch’S
 Cause, Humain, Joie, Énergie, Fédérer… ces mots sont pour nous un leitmotiv afin de créer un 
événement ludique autour de nos belles roses aux chevrons. Elles sont un support médiatique parfait pour 
parler d’un sujet grave comme « le Cancer » d’une manière plus légère. On les appelle «  nos voitures aux 
sourires !  »
Aujourd'hui il faut encore et toujours ou toujours et encore informer la population sur la prévention, les 
facteurs de risques, l’accompagnement pendant et après la maladie. En effet, beaucoup pensent ne pas être 
concernés, d’autres ont peur, mais nos jolies 2cv sont de véritables aimants et nous aident à véhiculer notre 
message sur toute la France, que face au cancer, au contraire, nous sommes ... #TousConcernés !

La volonté des Deuch’S est d’échanger, partager, mais également de donner l’occasion à des associations 
d’être mises en lumière. Cette 4ème  édition, est née d’une belle rencontre pendant le rallye 2018 .
L’association au grand cœur, Entre Ciel & Mer, mettra les voiles à nos cotés pour faire naviguer notre 
message au fil des vagues !

Une belle aventure nous attend cette fois entre deux mers et sur le bitume !

Mme Delamare Annie
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NOS OBJECTIFS

S’ENGAGER
Engagement Solidaire & Citoyen pour la cause que nous souhaitons soutenir.

 Sensibiliser et informer le plus largement possible autour de cette cause.

 Promouvoir et diffuser le message dans le cadre du Rallye des Deuch’s.

 Fédérer les énergies pour agir ensemble.

CRÉER UN ÉVÉNEMENT
Sillonner les routes avec nos 2CV roses.

 Communiquer sur chaque étape, sur le plan national avec des associations locales    
 qui se joignent à nous, afin que le message dont nous sommes porteuses se propage   
 largement.
 Susciter l’intérêt des médias par le biais de nos actions et les personnalités qui nous    
 soutiennent.
 Rassembler autour de nous un maximum de personnes dans une ambiance festive.

 LE PRINCIPE DU RALLYE
Sensibiliser autrement ! L'incroyable pouvoir d'attraction de la 2cv nous offre le support idéal pour 
attirer les regards et capter l'attention du plus grand nombre afin de sensibiliser largement et dans 
un climat non anxiogène à la prévention mais également au dépistage des différents cancers. 
Le Rallye est aussi l'occasion de mettre en lumière les associations ou institutions qui œuvrent dans 
ce domaine.

Il nous semble également important de communiquer sur cette cause afin de pouvoir prendre en charge la 
personne dans sa globalité pour l’aider à vivre le mieux possible cette période et surtout vaincre le cancer. 
L’informer sur les moyens et les aides, souvent méconnus, destinés à favoriser une meilleure qualité de vie 
pendant et après la maladie. Car reprendre une vie « normale » n’est pas si facile !

Longtemps, le cancer a été une maladie incurable !

Aujourd'hui, grâce aux progrès de la médecine, nombre de cancers sont guéris
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FLASHBACK
En 2013 L’aventure a commencé avec Annie D ! Aidée par des deuchistes bénévoles une 1ère puis 
une seconde 2CV, mise à disposition par notre partenaire Adréa, sont remises en état puis peintes 
en rose. Voici comment, d’un projet individuel, est née une action collective qui, dans une ambiance 
festive et solidaire, a suscité un élan de générosité et une prise de conscience qui s’est concrétisée 
par l’augmentation du taux de fréquentation du dépistage au niveau national.
Ce sont, pour chacun des rallyes 4 femmes dynamiques, motivées et toutes bénévoles 
au volant des deux 2cv roses mobilisant les clubs de 2cv et deuchistes hors clubs à 
chaque étape dans les différentes régions de France traversées.

ADRÉA Mutuelle, l'une des trois mutuelles composant aujourd’hui AÉSIO mutuelle s'est engagée 
dès la première édition, en 2014, aux côtés des Deuch'S. Outre un soutien logistique et financier, la 
mutuelle, séduite par le projet, a  investi elle aussi ,dans une 2cv rose pour incarner au plus près 
des territoires son engagement sur la cause des cancers. 

En 2014 : OUI au Dépistage C'est fortes de ce message d'incitation que les Deuch'S s'élancent 
sur les routes de France. Une semaine de rencontres plus émouvantes les unes que les autres, des 
témoignages poignants qui leur permettent d'atteindre leur objectif : sensibiliser et informer sur le 
cancer du sein, en incitant toutes les femmes à prendre soin d'elles et à se faire dépister. 

En 2016 : Le Cancer, La femme, La vie Le second rallye est dédié à l’accompagnement des 
femmes pendant et après la maladie. Cette nouvelle semaine sur les routes de France permettra de 
mettre en lumière les moyens et les aides, parfois méconnus, destinés à favoriser une meilleure 
qualité de vie des femmes pendant et après la maladie !

En 2018 : Cancer Tous Unis pour vaincre La lutte s’élargit et ce sont les 4 cancers féminins qui 
sont mis en avant. Chaque étape est l'occasion de créer un événement dédié à la cause. Autant 
d'occasions de sensibiliser, de rappeler les bienfaits d'une activité physique régulière et d’une 
alimentation saine et variée mais aussi d'informer sur la vaccination contre le HPV et les dépistages. 
Une fois encore ce sont les acteurs locaux investis sur ces sujets qui sont mis en lumière à l'occasion 
du passage du Rallye.

En 2019 et 2020  Nous avons décidé de mener des actions plus ponctuelles et plus locales afin de 
partager régulièrement avec tous, notre énergie, notre engagement autour de cette cause : 
prévention, dépistage et informations sur les cancers !
 

Mais aussi encore et toujours l’occasion de mettre en lumière lors de diverses 
manifestations ou via les réseaux sociaux tout le travail accompli par les associa-
tions qui luttent au quotidien auprès des patients et des aidants.



  En effet, le rallye évolue :

Cette année le rallye possèdera une spécificité 
toute neuve. Un challenge kilométrique ! 
Nos deudeuches devront donc parcourir :

Nous comptons une 2cv de plus dans la team de 
l’association Les Deuch’S, offerte par de généreux 
donateurs, baptisée Gazelle. Elle s’habille du même 
rose que ses sœurs jumelles Adréa & DeuchS .

Km

+1

Pour que sur terre comme sur mer nous ne soyons pas 
séparés nous aurons un symbole commun, le cerf 
volant. Celui-ci arborera les couleurs de l’ensemble des 
cancers.

 Grâce à notre belle rencontre avec Entre Ciel & Mer sur la plage du Grau du Roi lors de 
l’arrivée du Rallye des Deuch’S 2018, l’envie d’organiser ensemble cette édition est devenue une 
évidence. Nos valeurs communes, notre énergie et notre joie de vivre permettront de faire voyager 
notre message #Cancer...TousConcernés ! Sur terre & en mer ,à bord de voiliers, qui rallieront 
certaines étapes du Rallye des Deuch’S 2021.

La 4ème édition du Rallye des Deuch’S se déroulera du 25 septembre au 2 Octobre 2021 
dans un format et un secteur géographique différent des 3 éditions précédentes ! 
AÉSIO mutuelle, dans la continuité d'ADRÉA mutuelle, sera notre partenaire pour 2021.

 Nous allons aborder plus largement le thème du Cancer qu’il soit spécifique à 
l'homme, la femme, qu’il concerne l’adulte ou même l’enfant car de près ou de loin 
nous sommes #TousConcernés !

Mettre en  évidence la nécessité de prendre soin de soi au quotidien, tant par l’activité physique que 
par la nutrition et le suivi médical afin d’être ou de rester en bonne santé, comme nos 2cv roses !
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   LE RALLYE 
2021



 Pour ce rallye nous serons  6 femmes dynamiques, motivées et toutes bénévoles au 
volant des trois 2cv roses mobilisant les clubs de 2cv et deuchistes hors clubs  dans les 
différentes régions de France que nous traverserons.
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Le DEUCH'SRALLYERALLYE

des DEUCH'SLe

2021“Entre deux mers“

Nous souhaitons faire évoluer notre rallye vers un format dématérialisé afin d’être en accord avec 
la situation sanitaire actuelle et de pouvoir communiquer avec le plus grand nombre. Pour cela nous 
serons rejoints par une énième 2cv.

Cette 2cv blanche sera mise à disposition 
par notre partenaire le 2cv Méhari Club 
Cassis pour avaler les kilomètres à nos 

Baptisée pour l’évènement 2cv VIP, elle servira à la réalisa-
tion d’interviews. Différents formats seront enregistrés :

Sous la capote Plein phare
Une série de témoignages réalisés sur 
la route séparant les étapes du rallye.

Des interviews réalisées à partir d’un 
plateau installé lors de chaque étape.

Nous accueillerons dans notre 2cv ou sur notre plateau, des témoins, malades, soignants, aidants, 
proches, etc. Nous aborderons leurs vécus, leurs histoires que ce soit la vie pendant et après le cancer, 
l’accompagnement, l’annonce ou encore la prévention.

Les différentes interviews seront diffusées via nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Youtube ou 
encore notre site internet.



DIEPPE

LE TOUQUET

PARIS

LE MANS

LORIENT

LES SABLES-D'OLONNE

BISCAROSSE

MONTAUBAN PORT CAMARGUE

02/10

01/10

30/09

29/09

28/09

27/09

26/09

25/09 25/09

DÉPART

ARRIVÉE
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PARCOURS & DATES



Entre Ciel & Mer est une association à but non lucratif 
fondée en mai 2015 par Christine Lesoil coach 
professionnelle certifié ayant vécu la tempête en 2014.
L’intention est 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 nouveau Cap de 
Vie plein d’En Vies.
Entre Ciel & Mer organise avec l'UCPA, ou des 
sociétés nautiques, des équipages sur un voilier de 7 
personnes accompagnés d’un moniteur expérimenté.

Ces séjours Sport/Santé en Bretagne et Méditerranée 
sont réparateurs, ressourçants grâce à un coaching 
personnalisé et à des activités physiques : manœuvres, 
navigation, pratiques des nœuds marins, lecture de 
cartes pour atteindre son CAP, balades, séances de gym, 
d’auto massages, préparation des repas ....
Au delà du séjour, l’association est un vrai soutien et 
permet à chacune d’oser reprendre la barre de son 
devenir de femme (reprise d’activités).

« Sentiment de liberté, de confiance en soi, 
d’ouverture et de découverte. Ce séjour 
participe activement au processus de recons-
truction de soi, je l’ai ressenti à 200 % »  
Florence

Je ne peux pas changer la direction du vent mais je peux ajuster mes voiles
 pour toujours atteindre ma destination

Jimmy Dean
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Notre Partenaire de route

ENTRE CIEL & MER



 Chez l’enfant et l’adolescent

Certaines formes de cancers sont spécifiques à l'enfant et, inversement, 
la plupart des cancers de l'adulte n'existent pas chez l'enfant.

La recherche médicale fait partie intégrante des traitements et constitue la clé de voûte 
des progrès constatés. La préoccupation des spécialistes est d'optimiser les stratégies 
thérapeutiques afin de guérir plus d'enfants et, si possible, les guérir sans séquelles.

4
5

Enfants sont guéris du cancer suite aux progrès considérables 
de la médecine durant les dernières décénies.

Si quelques facteurs favorisant le développement du cancer ont été clairement 
identifiés chez l'adulte,  une cause est très rarement identifiée chez l'enfant.

2500
Nouveaux cas chaque année en 

France, dont la moitié chez l’enfant 
de 5 ans et 700 chez les 15-18 ans

1 à 2 %
Des cancers dans les pays développés

touchent des enfants agés 
de moins de 19 ans.

Leucémies (29 % dont 80 % de leucémies aiguës lymphoblastiques)

Tumeurs du système nerveux central (SNC : 24 %)

Lymphomes (11 %)

Lymphomes (27 % des cas, dont 85 % de maladies de Hodgkin)

Tumeurs du système nerveux central (SNC : 17 %)

Leucémies (16 % dont 53 % de leucémies aiguës lymphoblastiques)

Chez les moins 
de 15 ans

Chez les 
15 - 19 ans

20 %Entre 1999 et 2014 le taux de 
mortalité à baissé de

Dossier de Présentation Rallye des Deuch’S 2021 Mis à jour le 08/03/2021 - Page 9

Le CANCER en chiffres

Source : Institut National Du Cancer 



 Chez l’Adulte

      LE CANCER DE LA PROSTATE EN CHIFFRES : premier cancer masculin

Le cancer de la prostate est le plus fréquent chez les hommes mais son incidence et sa mortalité connaissent 
une diminution. Le taux de survie nette à 5 ans pour ce cancer est de plus de 90 %.

Source : Institut National Du Cancer 

50 430 nouveaux cas estimés en 2015 en France métropolitaine
8 512 décès estimés en 2015

Les cancers de la prostate, du sein, du côlon-rectum et du poumon sont les 
cancers les plus fréquents en France.

La majorité d’entre eux peuvent être détectés de plus en plus tôt.

      LE CANCER COLORECTAL EN CHIFFRES : deuxième cause de décès par cancer en France

Le cancer colorectal voit son incidence et sa mortalité diminuer régulièrement. Le taux de survie nette à 
5 ans pour ce cancer est de 63 % en 2015.

43 336 nouveaux cas estimés en 2018 (23 216 hommes et 20 120 femmes)
17 117 décès par cancer colorectal estimés en 2018 (9 209 hommes et 7 908 femmes)

      LE CANCER DU SEIN EN CHIFFRES : le premier cancer féminin

Le cancer du sein est à la fois le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme. Son incidence et 
sa mortalité diminuent toutefois d’année en année. Le taux de survie nette à 5 ans est de 87 %.

58 459 nouveaux cas de cancer du sein en France métropolitaine en 2018
12 146 décès estimés en 2018

      LE CANCER DU POUMON EN CHIFFRES : cancer en progression constante chez la femme

Le cancer du poumon est le 4ème cancer le plus fréquent en France. S’il stagne chez l’homme, il progresse 
fortement chez la femme.

Le cancer du poumon se situe au 4 ème rang des cancers incidents, tous sexes confondus. Il se place au 2 
ème rang des cancers chez l'homme et au 3 ème rang chez la femme.

46 363 nouveaux cas estimés en 2018 (31 231 hommes et 15 132 femmes)
33 117 décès par cancer du poumon estimés en 2018 (22 761 hommes et 10 356 femmes)
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 Prévenir le cancer
C'est l'ensemble de ce que l'on peut faire, à titre individuel et collectif, 
pour diminuer le risque d'être confronté un jour à cette maladie.

Comment prévenir au mieux les cancers ?

On estime que 40 % des cancers sont liés à nos modes de vie et à notre environnement. 
La prévention apparaît ainsi comme un moyen d'agir essentiel pour les faire reculer.

La vaccination contre certains virus peut contribuer à réduire les 
risques de développer un cancer du foie ou du col de l’utérus, mais 
aussi du vagin, de la verge, de l'anus et même des cancers ORL (HPV)

Principaux facteurs de risque de cancer

Tabac, alcool, UV... Plusieurs facteurs de risques de cancers sont bien connus. D'autres causes, 
réelles ou soupçonnées, font régulièrement l'objet d'études.
Certains facteurs de risques dits « internes » sont liés à notre âge ou à notre histoire familiale.
En effet, même si des cancers peuvent apparaître à tout âge, ils sont plus fréquents au fur et à 
mesure que nous vieillissons.

Cela est dû au cumul des agressions subies par les cellules et, probablement, à une moindre 
efficacité des mécanismes de réparation de l'ADN. Certaines personnes présentent plus de risques 
de développer un cancer que d'autres parce qu'à leur naissance, elles portent certaines mutations 
dans un ou plusieurs de leurs gènes.

D'autres facteurs de risques, dits « externes », sont liés à nos comportements ou à notre 
environnement. Parfois sous-estimés, ils sont pourtant responsables de plus de cas de cancers que 
ceux générés par l'âge ou l'hérédité.

Pour éviter ou limiter l'impact de ces facteurs, il  existe des moyens d’agir à titre individuel et/ou 
collectif !

Bien que l’on puisse réduire les risques de développer un cancer, il ne sera jamais possible de les 
éliminer entièrement. Environ la moitié des cancers pourraient être évités si la totalité des 
recommandations du Code européen contre le cancer étaient suivies de tous.

On estime ainsi que 4 cancers sur 10 pourraient être évités.
Source : Institut National Du Cancer 
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Les deux moyens d’agir pour permettre un diagnostic précoce sont :

 Le dépistage, lorsqu’il existe, c’est-à-dire la réalisation d’examens de détection ou de surveillance   
 alors qu’on se sent en bonne santé.
 

 La détection précoce, c’est-à-dire l’identification de signes d’alerte dès leur apparition.

 LE DÉPISTAGE
Détecter tôt pour mieux soigner
 

Pour beaucoup de cancers, plus le diagnostic est fait tôt, moins les traitements sont lourds et meilleures sont 
les chances de guérison. L’intérêt du diagnostic précoce est ainsi de mieux soigner, mais aussi de limiter les 
séquelles liées à certains traitements.

Dans l’Union Européenne, le dépistage est recommandé pour le cancer 
colorectal, le cancer du sein et le cancer du col de l’utérus lorsqu’il est 
proposé dans le cadre d’un programme organisé doté de ressources 

suffisantes pour garantir une qualité élevée.

Ces différents facteurs dits externes n’ont pas tous le même impact sur le risque de développer un cancer. 
Il est difficile d’établir un classement entièrement fondé sur des données scientifiques chiffrées précises .

Source : Institut National Du Cancer 



Les Deuch’S

Staff

2cv VIP

Entre Ciel & Mer

Annie Sabine ValérieCarine Isabelle Sabrina

Marie Bernard Brice

Olivier Alexandre

Valérie, Laure, Olivier, Christine, Françoise, Murielle, Sabine
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ÉQUIPAGES 2021
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Rallye
2014

Rallye
2016

Galerie Photo

Arènes de Nîmes

Besançon

Paris

Pont du Gard
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Rallye
2018

De nouveau 
sur les routes...

Rallye
2021

Caen

Chambord

Grau du Roi
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Hommes 45,7%

2,7K abonnés
Les deuch’s

13 - 17 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65+

0%

Femmes 47,9%

Hommes 52,1%

642 abonnés
les.deuch.s
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Réseaux Sociaux et Web

Site Web

9 257

7 764

Visites le mois de du rallye 2018

Visiteurs différents

lesdeuchs.com
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La presse en parle
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La presse en parle
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Ils nous soutiennent déjà
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Contacts

entre_ciel_et_mer_voile_sante

les.deuch.s

les.deuch.s

Entre Ciel & Mer

Les deuch’s

www.lesdeuchs.com

www.entrecieletmer-asso.com

Présidente : Annie Delamare

lesdeuchesses@free.fr

06 82 91 08 99

Président : Olivier Benghezal

entrecieletmercontact@gmail.com

06 61 59 02 05

Fondatrice : Christine Lesoil

06 24 38 49 54
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2021“Entre deux mers“

 #Cancer  Tous Concernés !

À bientôt à nos côtés sur les 
routes de France ...

25 septembre au 2 octobre
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