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L’association 
 

Par la Rose faire renaître l'Espoir.... 
  
Qui n’a jamais entendu parler du cancer ? Personne ! 
Tout le monde est touché de près ou de loin par cette terrible maladie. Un ami, un voisin, un parent, un proche, ou pire 
un enfant… 
Quand le mal est connu, quand on entend son nom c’est l’anéantissement et le désespoir qui entrent dans les maisons. 
Partout des malades luttent contre la tumeur, la douleur : des mots qui font peur. Des histoires que l’on tait… 
Bernard Braun comme beaucoup d’entre nous a été confronté à travers ses proches à cette maladie. 
Comme pour nous, elle a emporté des êtres chers à son cœur et à celui de ses proches. 
Et comme beaucoup d’entre nous, il s’est senti bien petit face à elle. 
Elle frappe injustement, sans prévenir dévastatrice, le seul espoir étant de trouver enfin une façon efficace de la 
combattre… 
La Ligue, les médecins, les chercheurs ont fait de sérieuses avancées en quelques années, le mal toujours aussi terrible 
se trouve de plus en plus souvent acculé, voire vaincu…pas assez encore. 
En 1998, Bernard Braun réfléchit et se demande comment il pourrait lui aussi participer à ce combat. La seule possibilité 
qu’il entrevoie est de collecter des fonds, mais comment ? 
Avec ses amis passionnés de motos, il décide de mettre sur pied une opération spéciale, le temps d’un week-end.  

 
Une Rose un Espoir est née... 

 

Depuis, l’association Une Rose Un Espoir est représentée dans 54 secteurs en France.  
Le Président du Comité National de notre association est Didier Sibille.  
L’association mère est située à Coin Sur Seille (dans le département de la Moselle)  
 

  

Antenne du territoire de Belfort 
 
L’ESPOIR est né le 13 février 2009 à Belfort avec la naissance d’une ROSE.  
Notre comité a travaillé depuis, afin d’offrir la réussite unanime de ce week-end qui nous a comblé de bonheur. 
 
Grâce à tous les acteurs de cette opération, un élan de solidarité n’a cessé de croître depuis ce jour avec la Ligue contre 
le Cancer de Belfort, les motards, Monsieur le Maire de Belfort, Monsieur le Maire de Meroux Moval et les amis du jeudi 
de Meroux Moval ainsi que toutes les communes qui nous accueillent. 
  
Les membres de l'association "une Rose, un Espoir 90" et de la ligue contre le cancer comité de Belfort se réunissent 
pour mettre sur pied l'opération. 
 

La spécificité de notre association locale est de redistribuer les fonds collectés par l'intermédiaire de la Ligue contre le 
cancer à l’hôpital Nord Franche Comté de Trévenans afin de financer du matériel pour les services de cancérologie. 
Nous participons également à l’aide aux malades de la Ligue contre le cancer pour le territoire de Belfort. 
 

Notre opération s’organise ainsi : 
 

-  Lors de la manifestation du week-end avec la mobilisation des motards : C’est grâce à eux que la distribution 
des roses s’effectue dans chaque foyer de 32 villages prédéfinis.  

- Des bénévoles sont également présents sur « des points fixes » : Hôpital Nord Franche Comté, le site 
hospitalier le Chênois à Bavilliers, les supermarchés : Leclerc Belfort, Intermarché de Trévenans, Intermarché 
de Delle, Colruyt de Montreux-Château 

- Lors des pré-réservations effectuées par des bénévoles des associations Une Rose Un Espoir et la Ligue contre 
le cancer : Il est également possible pour un particulier, une entreprise, une association, un comité d’entreprise 
d’effectuer un don. La rose est proposée à 2 euros. Un reçu fiscal attestera de chaque participation à partir de 
20 € 
 

Si vous souhaitez soutenir notre association, souscrire à une carte de membre, contribuer à l’opération ou devenir 
bénévole et/ou motard (Plus de renseignements sur www.uneroseunespoir90.fr ou urue90@outlook.fr ou la page 
Facebook de notre association) 

http://www.uneroseunespoir90.fr/
mailto:urue90@outlook.fr
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Quelques chiffres 
 

Années 
Nombre de 

roses 
distribuées 

Chèque remis Matériel médical financé 

2009 4400 8000,00 € 
achat d'équipements pour un mammotome permettant de réaliser 
des macro-biopsies sous guidage IRM. dans le service du Docteur 
ROSSIER de  l'hôpital  de  Belfort - Montbéliard 

2010 9000 15 230,00 € 

acquisition  d' une  sonde  per opératoire pour la chirurgie 
abdominale, ainsi qu'une participation à l'acquisition d'une sonde 
pour la chirurgie de la tyroïde dédiées au 
service cancérologique des  docteurs  Fratté  et  Picard  de  l'hôpital  
de  Belfort – Montbéliard 
et également l'achat de prothèses capillaires et mamaires ainsi 
qu'une participation l'achat d'un lit médicalisé. 

2011 10400 17 317,00 € 
un appareil de reconstruction mammaire dans le service du Docteur 
GAY de  l'hôpital  de  Belfort - Montbéliard.  

2012 12000 20 185,00 € 

un module de fluorescence couplé à un microscope 
opératoire servant à repérer les vaisseaux sanguins et lymphatiques 
afin de réaliser des sutures vasculaires en chirurgie réparatrice et 
reconstructive cancérologique. Ce module sera essentiellement 
utilisé par le Dr AYESTARAY et servira indirectement aux autres 
chirurgiens qui bénéficieront pour leurs patients des anastomoses 
en question (communication créée chirurgicalement entre artères et 
veines).  
Ainsi qu'un Pistolet  pour  macrobiopsies  par   aspiration  pour  la  
cancérologie  mammaire  au  service  du  docteur  Sylviane  Rossier.   

2013 14000 23 007,13 € 

acquisition d'un thoracoscope  qui  est  un système  d’endoscopie  
pour  le  diagnostic  et  la  thérapeutique  des  pleurésies 
 cancéreuses en faveur du service  pneumologie  du  docteur   
Alfreijat  de  l’hôpital  de  Belfort – Montbéliard.   

2014 14500 25 258,97 € 

c'est un vidéo coloscope HD qui a été financé et utilisé par le service 
du Dr Fratté. Il permet  une  plus  grande  fiabilité / rapidité  dans  
l'examen , il  est  moins  douloureux  et permet  l'analyse  
instantanée  des  polypes .  

2015 18000 30 148,32 € 

financement d'un Mammotome permettant de réaliser des biopsies 
du sein pour le service du Dr Sylvianne Rossier, ainsi qu'un appareil 
de remodelage du sein en faveur du service du Dr Jean-Baptiste 
Andréolletti 

2016 20000 
34388,64€ (+ un 

avoir de 4837.96€)  
39 226.60 € 

financement d'un écho endoscope en faveur du service du Dr Serge 
Fratté.  

2017 21000 37 625.85 € 
l'acquisition d'un scanner de lames en faveur du service d'anatomo-
pathologie à l'HNFC dont le Dr Devalland est le chef de service.  

2018 20200 37 533.28 € 
l'acquisition de lasers de positionnement pour le service de 
radiothérapie sur le site le Mittan à Montbéliard.  

2019 20500 39 569.00€ 
25000 € dédié à l’acquisition d’instruments nécessaires aux 
opérations chirurgicales en faveur de l’HNFC et 14569 € en faveur de 
l’aide aux malades via la ligue contre le cancer 90 

2020 -- -- ---Opération annulée en raison de la pandémie du COVID 

2021 13000 29 311,00 € 

Participation à l’acquisition d’un nouveau mammographe numérisé : 
la tomosynthèse Le principe commun à tous les dispositifs de 
tomosynthèse consiste à acquérir  à partir d’un mammographe 
classique , un nombre limité de projections(c'est-à-dire de coupes 
fines)  par angulations successives du tube à rayon X  qui se déplace 
sur un arc plus ou moins large 

En 13 ans, ce sont 177 000 roses de distribuées et 322 412,15 € récoltés ! 
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Une Rose Un Espoir en images 
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Le matériel financé pour cette 14ème édition 
 
Cette année, l’opération permettra de participer à l’acquisition d’une sonde utile à la détection des Ganglions 
sentinelles au vert d’indocyanine. En effet, le Ganglion sentinelle est habituellement repéré par méthode combinée 
(radioactivité et colorimétrique par bleu patenté) dans le cadre du cancer du sein. 
 
Les médecins ont constaté des chocs allergiques graves au bleu et la plupart des centres qui s’occupent du cancer du 
sein (IGR, Gustave Roussy) n’utilisent plus du tout ce colorant. 
 
Cette technique intéresse les cancers du sein mais aussi les cancers de vulve et les cancers pelviens. 
 
Cette sonde est utilisée en cancérologie, en chirurgie gynécologique (détection du ganglion sentinelle axillaire, pelvien 
et inguinaux), en chirurgie digestive (chirurgie colorectale, du rectum, oesophagectomie, thyroïdectomie, 
hépatectomie), en chirurgie thoracique (thoracotomie) et également en chirurgie plastique (greffe de peau, DIEP 
(Perforante de l’artère épigastrique profonde intérieure), reconstruction mammaire. 
 
L’hôpital Nord Franche Comté de Trévenans possède déjà une sonde (depuis 2020) ; toutefois, il serait pertinent et utile 
d’en financer une deuxième, pour permettre une meilleure prise en charge dans les différentes chirurgies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


