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MOSAÏQUE ROULE

CONTRE LE CANCER

ENSEMBLE, AMELIORONS LE 
QUOTIDIEN DES PERSONNES 

ATTEINTES DU CANCER

CHANGEONS LES CHOSES

POUR NOUS CONTACTER

Différentes manières de nous soutenir:

Nous rencontrer
2 bis rue Suzanne Deutsche 
de la Meurthe
78920 Ecquevilly

Vous renseigner
Vous pouvez également faire 
un don au Tél : 01 34 75 92 80

Association Mosaïque
Numéro siret : 383 614 039 000 22

2 bis rue Suzanne Deutsche de la Meurthe 
78920 ECQUEVILLY

E-mail : marc.gomis@assomosaique.org
Tél : 01 34 75 92 80/06 42 88 74 29

En ligne
mosaiqueroulecontrelecancer.org
Faire un don déductible 
d'impôts

SAMEDI 3 OCTOBRE
Journée spéciale MRC2

SAMEDI 10 OCTOBRE
Entrainement VTT

LUNDI 19 OCTOBRE
Départ de la course solidaire

EVENEMENTS

NOS SOUTIENS



Notre projet s’inscrit également dans une 
volonté de lutter contre le manque de parité 
hommes/femmes, plus précisément sur le volet 
sportif.

Notre projet à cœur d’inciter les jeunes femmes 
à participer directement à  « Mosaique roule 
contre le cancer » en les accompagnant au long 
de diverses séances d’entrainement.

Suite au décès d’ un jeune de la commune, ses 
amis se sont mobilisés afin d’aider l’enfant et 
sa famille atteint par cette maladie.

  En octobre 2018; après huit mois de préparation 
quarante jeunes se sont mobilisés.Nous avons 
réalisé la première édition de Mosaique roule 
contre le cancer . Ecquevilly à Nantes 450km à 
vélo  réalisé à vélo pendant 5 jours.

Ce projet à été réalisable grâce aux villes 
partenaires ( Ecquevilly,Houdan,Le Mans, La 
Flèche, Nantes,Nogent le Rotrou, Conerre, 
Ancenis  et aux sponsors. L’ édition 2018 a 
permis de recueillir la somme de 3277€. 

Cette année nous partons de Nantes pour 
arriver à Ecquevilly .

Chaque km sera sponsorisé par des entreprises 
et particuliers , et les fonds récoltés seront 
reversés à l’ association “Ligue contre le 
Cancer”.

« Mosaïque roule contre le cancer » est un 
projet associatif qui a pour but d’améliorer le 
quotidien des personnes atteintes du cancer.

Il nous tient à coeur de :
• Favoriser le bien être des malades et des 

aidants
• Permettre l’avancée de la recherche contre 

la maladie
• Sensibiliser et prévenir afin de diminuer 

les risques d’exposition à la maladie
• Favoriser le dépassement de soi

LE PROJET

L’ENGAGEMENT

LES OBJECTIFS

“seul on va vite,
ensemble on va plus loin !”


