
 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE  
8 Octobre 2022 

 



 
 
A partir de 2018, l'Amicale a lancé les FOULEES ROSES Kochersberg 
Ackerland, qui s'inscrivent dans le cadre des animations nationales 
contre le cancer du sein, appelées octobre rose.  
 
Les objectifs que se sont fixés les organisateurs sont multiples : 
 

 Manifestation de tout un territoire, à savoir la Communauté du 
Kochersberg et de l'Ackerland, ce qui implique l'organisation 
chaque année dans une commune différente. 
 

 Territoire avant tout rural, donc circuit en pleine nature. 
 

  Et surtout 10 € d'inscriptions = 10 € reversés à la Ligue, les 
frais d'organisation et, notamment l'acquisition des t-shirts offerts 
à chaque participant, devant être couverts par nos partenaires. 

 
Lors des 4 premières éditions qui se sont déroulées sur les communes 
de TRUCHTERSHEIM – WILLGOTTHEIM – BERSTETT – 
DINGSHEIM, ces engagements ont été largement respectés. Ainsi, 
nous avons accueilli, lors de ces 4 éditions, plus de 7.100 participants 
et reversé au comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer la 
somme totale de 100.500 €. 
 
L’ensemble de nos partenaires nous ont permis non seulement de faire 
un don de l’ordre de 14 € par participants pour une inscription de 10 €, 
mais également d’offrir à chacun d’eux un t-shirt rose logoté ainsi qu’un 
ravitaillement à l’issu des 5 km de marche ou course. 
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Samedi 2 octobre 2022, l’amicale « Un Cœur - Une vie – 2013 » 
organise, en collaboration avec la Commune de FESSENHEIM-LE-BAS, la 
5ème édition des FOULEES ROSES au départ de la salle des fêtes de cette 
commune. 
 
Il s’agit de courir ou de marcher sur un parcours de 5 kilomètres, en pleine 
nature, sans esprit de compétition. Cette manifestation est ouverte à tous, 
femmes, hommes et enfants. Nous espérons accueillir, cette année, 2.500 
participants Un t-shirt portant le sigle « Les Foulées roses Kochersberg-
Ackerland » sera remis à tous les participants, dans la limite du stock 
disponible.  
 
Avec le soutien de nos partenaires qui nous accompagnent pour certain depuis 
le début, nous sommes d’ores et déjà en mesure de nous engager à reverser la 
totalité des 10 € de droits d’inscription des participants au comité 67 de la 
Ligue contre le cancer.  
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Informations pratiques 
 

 

 
 
Droit d’inscription :  10 €  
 
Inscriptions : Privilégier la dématérialisation des inscriptions avec 
paiement sécurisé, via le site de l’association : 
https://sites.google.com/view/uncoeurunevie2013 
ou sa page  Facebook : uncoeurunevie 
pour ceux qui ne sont pas connectés :  
à l’Office du Tourisme du Kochersberg, place du marché à Truchtersheim 

     
T-shirts : Retrait des t-shirts sur place à partir de 15h et avant la 
manifestation à une date qui sera précisée mi septembre 
   
 
Sécurité : La Protection Civile, ostéopathes, médecins, veilleront sur la 
santé des participants et prodigueront des soins le cas échéant. 
 
Bénévoles : 70 bénévoles se mobiliseront le 8 octobre pour la réussite de la 
manifestation 
 
Animations : Zumba – Echauffement collectif  

       à partir de 15 h 30 
 

Ravitaillement en fin de course ou de marche 
 

Départ : 
Salle des fêtes FESSENHEIM-LE-BAS 

 
Samedi 8 octobre 2022 à 17 h. 
 
 

https://sites.google.com/view/uncoeurunevie2013


A partir de 18 h : Tartes flambées à consommer sur place ou à emporter  



               Organisation  

 
AMICALE UN CŒUR – UNE VIE – 2013 

 
L’amicale a été créée par les principaux organisateurs 
du Relais pour la Vie de 2013. Elle s’est fixée comme 
mission d’organiser des manifestations ayant pour 
objectif de collecter des fonds au profit du comité 67 
de la Ligue contre le Cancer. 
 

Ainsi, depuis 2013, elle a :  
 Organisé le Relais pour la vie (12.000 visiteurs – 500 bénévoles – 70 

associations animatrices – 2.000 coureurs et marcheurs) permettant de 
faire un don de 70.000 €. 

 Coorganisé aux côtés des motards l’opération : « Une rose un espoir » qui 
a permis de verser en 5 ans la somme de 174.000 €     

 Organisé les Foulées Roses depuis 5 ans (7.100 participants en cumulé) 
permettant un don de 100.500 €. 

Au total, ce sont près de 350.000 € qui ont été collectés dans le Kochersberg 
pour le compte des malades et de la recherche. 

Outre les dons précités à la Ligue contre le cancer, l’Amicale a fait : 

• Fin 2018, un don de 3.000 € à l’association SEVE (Sein et Vie) du 
Professeur Carole Mathelin pour co-financer un cabinet d’esthétique 
à l’hôpital de Strasbourg afin de permettre aux femmes de retrouver 
un peu de féminité après les lourds traitements contre le cancer 

• Début 2022, un chèque de 150 € à une vingtaine d’étudiants de 
l’Université de Strasbourg atteint du cancer, soit au total 3.000 €. En 
période de Covid ces étudiants ont été doublement pénalisés 
pendant leurs études 

• En août 2022, un don de 11.000 € à l’association ARAME de 
Strasbourg pour le financement d’un robot BEAM, afin de permettre 
aux jeunes enfants de rester en contact avec leur famille, même 
quand ils sont sous bulle sanitaire.  

                 
                 
 
  

 



                 
 
Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie. 
Avec environ 54 000 nouvelles personnes touchées chaque année, le cancer du 
sein est le plus répandu des cancers féminins et se positionne au premier rang 
des décès par cancer chez la femme.  
 
Force est de constater que, depuis quelques années, la participation au 
dépistage organisé s’essouffle et stagne pour atteindre 52% des femmes de plus 
de 50 ans.  
 
Le but de ce mois de sensibilisation dénommé OCTOBRE ROSE est 
notamment de promouvoir la mammographie comme « un moyen efficace de 
lutte et de prévention contre le cancer du sein ». 
 
Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie. 
 
Il s’agit aussi principalement de recueillir des fonds pour la recherche pour 
combattre ce fléau. 
 
2022 sera la 29ème campagne Française d’information sur le dépistage précoce 
et de lutte contre le cancer du sein.  
 
OCTOBRE ROSE a su s’imposer comme un rendez-vous grand public avec de 
nombreuses manifestations dans toute la France. 
 
                                

 

 

 

                                                             

Octobre Rose 



  

                                          Contact presse 
 

 

Nom                          Pierre-Yves ADMENT  
Président de l’Amicale Un Cœur – une vie – 2013 
Président du comité d’organisation des Foulées Roses                                                                 
Kochersberg/Ackerland  

 06 45 47 16 29     

 

 @               lesfouleesroses.ka@gmail.com     

   

WWW.                         https://sites.google.com/view/uncoeurunevie2013 
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