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Parlons du cancer au féminin en Outre Mer autrement
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E t si on prenait enfin en compte ces femmes 
qui ne sont ni rousses, ni blondes, ni châ-
tains en Cancérie ? Et si, quand on nous pro-
pose une prothèse mammaire beige qui ne 

colle pas du tout à nos carnations, nous les foncées, 
les noires, les métisses, les caramels, les cannelles, les 
miels, les dorées, on se rendait compte de l’invisibi-
lité dans laquelle la maladie appelée cancer installe 
encore plus la femme touchée par cette pathologie 
et qui n’a pas la couleur de peau blanche. 

Car, oui, il faut bien en arriver là, et le sparadragate 
auquel a du faire face la journaliste et femme de 
média Rokhaya Diallo (prise à partie sur Twitter parce 
qu’elle avait expliqué sur le plateau de télévision de 
France 4 C Politique combien les sparadraps de cou-
leur clair sont inadaptés aux personnes noires), ce 
sparadragate donc, a mis au grand jour à quel point 
nous n’étions pas ou si peu représenté dans la presse 
féminine, ou la littérature médicale nationale. 

Amazones est né de ce désir. Non pas « être la 
bouche de celles qui n’ont point de bouche » mais 
donner le pouvoir d’exister, de parler à son tour de 
nos réalités de femmes originaires d’Outre Mer en 
leur tendant le micro, le stylo ou l’appareil photo. 

La problématique est multiple mais elle est d’au-
tant plus exaltante, car il s’agit là bien d’un nouveau 
chantier à ouvrir ! Que la parole nous soit non pas 
donnée, mais rendue, ou mieux, que nous la pre-
nions sans attendre qu’on nous l’octroie. 

Les choses bougent en ce moment heureusement 
aussi au niveau national, avec la formidable initia-
tive du célèbre magazine Rose qui consacre plu-
sieurs pages de sa prochaine édition d’octobre à 
l’Outre Mer ! 

Les Ministères de l’Outre Mer et de la Santé pré-
voient également dans les semaines à venir la 
mise en place de l’exposition Amazones, du cancer 
à l’œuvre, qui avait remporté un immense succès 
à la Villa Chanteclerc, en Martinique dans leurs 
murs à Paris. 

Chez nous, de plus en plus de femmes s’organisent, 
créent des réseaux, tissent des liens, Lyannaj Woz 
en Guadeloupe, Ma Tété, Seingulières en Marti-
nique, Amazones Pacific à Tahiti… Ces Amazones 
prennent part à la révolution en marche… Alerte 
woz : voici venu le temps des révolutions. Il faudra 
désormais compter avec nous ! 

UNE NOUVELLE VAGUE WOZ

Alexandra Harnais 
Rédactrice en Cheffe
Présidente de l’association Amazones
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Cette année, le jeune top model 
martiniquais Mélodie Monrose, 
top de Chanel, Dior et bien 
d’autres a rejoint le rang des 
soutiens de l’association Ama-
zones. Le top model contacte 
l’association en début d’année, 
elle souhaite s’investir dans une 
cause et de préférence dans 
son pays. La cause défendue 
par Amazones touche profon-
dément Mélodie qui souhaite 

mettre sa notoriété au service 
des nombreux projets de l’asso-
ciation. Le top a hâte de parti-
ciper aux côtés des bénévoles 
de l’association aux activités qui 
seront proposées au Nid pour 
Octobre Rose aux patientes et 
à leurs familles. 
Retrouvez l’interview pleine 
d’émotions de Mélodie Mon-
rose dans la première édi-
tion d’Amazones. 

le Top Model eng agé
melodie monrose 

mélodie monrose, longue liane gracile,
allume des carrés de lumière à la Billie Jean sur les podiums du monde entier. Chanel, 

Dior, Gabbana, Vuitton, Chloé, ils ont tous déjà vrillé
comme Mikael sur les arabesques lyriques

de cette éternelle sylphide. 

Mélodie est martiniquaise et vit un peu
dans les avions, beaucoup à New York, passionnément le Monde.

Elle porte en elle, à chaque pulsation pourtant un bout de poussière d’île,
son pays natal : la Martinique. 

On aime éperdument ce bout de jeune femme. Son rire lumineux, ses yeux qui pétillent, 
sa franchise, sa gentillesse et son sourire qui fait le tour de sa jolie tête.

Depuis quelques mois, Mélodie est une des ambassadrices de Amazones. 
Le top nous raconte son engagement auprès

de ces femmes touchées par un cancer
en Outre Mer.
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A près le vif succès remporté par la Villa Woz, 
maison éphémère conjuguant à la fois 
une exposition sur la thématique de la 
féminité et du cancer, des ateliers de soins 

oncologiques de support et des concerts « Les Noc-
turnes de la Villa Woz », l’association Amazones qui 
avait promis d’être présente toute l’année auprès 
des femmes touchées par un cancer en Martinique 
a tenu parole avec la création dès avril d’un studio 
de soins oncologiques de support. 

Pour cette édition 2018 de Octobre Rose, Amazones 
innove encore et crée le premier magazine fémi-
nin d’Outre Mer abordant les questions liées 
au cancer. 

Des journalistes ont interrogé des femmes de la 
Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de 
Tahiti et de Guyane afin de recueillir leurs parcours 

de vie avant, pendant et après la maladie.
Près de 60 pages, dans lesquelles nous abordons 
plusieurs aspects du parcours de soins, innovations 
médicales, recettes culinaires avec le Chef Ducteuil, 
témoignage, shoot mode, sexualité, bons plans… 

Ce magazine moderne, frais, et documenté a été 
créé pour sensibiliser tous les publics. Les femmes 
concernées par un cancer bien sûr, leur entou-
rage mais aussi le grand public sur une maladie 
parfois tabou. 

La vente du magazine à 7 euros permettra à l’asso-
ciation Amazones de poursuivre ses actions sur le 
terrain en Martinique mais aussi dans l’Outre Mer 
(rénovation d’hôpitaux, soins de support pour les 
patients et leurs familles, sensibilisation). En ache-
tant ce magazine nous participons concrètement 
à l’amélioration visible de notre parcours de soins. 

PRÉSENTATION

Notre Marraine
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I l existe un déficit de la repré-
sentativité des femmes 
d’Outre Mer dans la presse 

médicale ou la presse spéciali-
sée. Les femmes noires, métisses, 
ou tout simplement vivant dans 
les Outre Mer ne sont pas repré-
sentées dans ces espaces visuels. 

Depuis 25 ans, chaque année, le 
mois d’octobre est un mois de 
sensibilisation sur le cancer au 
féminin et le cancer du sein parti-
culièrement, mobilisant des cen-
taines de milliers de personnes 
mais aussi des entreprises sou-
haitant contribuer, elles aussi, à 
cette mobilisation nationale. 

Les ventes de ce hors-série seront 
reversées à l’association Ama-
zones, à l’origine du projet de ce 
magazine, œuvrant pour amé-
liorer le parcours de soins des 
malades et de leur entourage. 
Le ton du magazine est moderne, 
optimiste et abordera les théma-
tiques du quotidien (mode, shop-
ping, portraits, cuisine) comme 
des sujets de fond (Cyclotron, par-
cours de soin, traitements). 
Il sera distribué dans tous les 
kiosques habituels mais égale-
ment dans les pharmacies de l’île. 
Des opérations seront organisées 
un peu partout en Martinique 
pour promouvoir le magazine. 

POURQUOI UN MAGAZINE DEDIÉ AU 
CANCER AU FÉMININ EN OUTRE-MER ?

Créée en août 2017, l’association Amazones est consti-
tuée en grande majorité de femmes elles-même dans 
le parcours de soins pour un cancer, ainsi que leur 
entourage. Ces femmes et ces hommes impliqués, 
actifs et force de propositions, ont pour volonté d’être 
des acteurs visibles et bienveillants du parcours de 
soins en cancérologie. À leur actif, une exposition 
photo, Amazones, l’Art de Revivre qui a réuni plus de 
4 000 visiteurs en Martinique (exposition itinérante 
prévue à Paris au Ministère de la Santé en Octobre, 
à la ville de Nantes et en Guadeloupe), un documen-
taire diffusé en Martinique, Guadeloupe vu par plus 
90 000 spectateurs (sélectionné pour plusieurs festi-
vals Bretagne, Paris), un blog et des réseaux sociaux 

très actifs, une série TV Nola fait son Cinéma visible 
sur YouTube, et un espace de soins oncologiques de 
support ouvert en avril 2018 (la Guadeloupe, Tahiti et 
Paris pensent ouvrir le même type de structures les 
années à venir). 
Les objectifs de Projet Amazones, association loi 1901, 
sont d’agir sur le court, le moyen et le long terme en 
vue d’améliorer le parcours de soins des femmes 
(et leur entourage) confrontées au cancer, et ce, en 
relation avec les instances de la santé (ARS, Minis-
tère de la Santé, URPS, CTM, URML, CHU, Cliniques), 
et l’écosystème de la cancérologie (Ligue Contre le 
Cancer, INCA, AMREC). Nos valeurs sont l’action, la 
bienveillance et la solidarité.

Quelques chiffres
1 femme sur 8 sera confron-
tée au cancer du sein, 1 femme 
sur 4 à un cancer dit « féminin » 
au cours de sa vie en France. 
Les Antilles ne dérogent pas à 
ses chiffres.

10 000 exemplaires d’Ama-
zones distribués en Martinique, 
Guadeloupe et à Paris 

90 000 spectateurs ont vu le 
documentaire Amazones, l’Art de 
revivre en octobre dernier 

350 personnes prises en 
charge à la Villa Woz 

150 femmes prises en charge 
au Nid depuis avril dernier 

750 personnes aux Nocturnes 
de la Villa Woz 

Association Amazones


