
 

 
 
 
 
 

PARTICIPEZ À ODYSSÉA MAURICE ! 
 
Dimanche 5 Mai 2019 - 8H À 12H - GROS CAILLOUX – Petite Rivière 

Objectif : collecter 1 000 000 roupies grâce à 2 000 participants  

Coureurs et Marcheurs, solidaires  
des personnes touchées par le cancer du sein à MAURICE 
 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT EN LIGNE !  
 

Inscrivez-vous à la 1ère édition de ce grand rassemblement sportif, solidaire et convivial  
de l’île Maurice sur Internet jusqu’au 3 mai  à 17h00 

INFOS https://www.odyssea.info/course/maurice/ 

INSCRIPTIONS web  http://www.randotrail.mu/Odyssea.html  

!! ATTENTION premiers arrivés, premiers servis !! 

REMISE DES DOSSARDS ET TSHIRT LES VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 MAI – GROS CAILLOUX 
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PROGRAMME 
7H00 - OUVERTURE DU VILLAGE ODYSSÉA MAURICE A GROS CAILLOUX  

8H00 - COURSE NATURE 10 KM CLASSES  

sur chemin / forêt– échauffement fitness à 7h45– départ 8h00 
1 000 personnes maximum - Rs 500 le billet – certificat médical obligatoire - 

9H30 - RANDONNEE FAMILIALE 5 KM NON CLASSEES  

sur chemin / forêt – départ 9h30 – échauffement fitness à 9h15 

1 000 personnes maximum (adultes et enfant) - Rs 300 le billet  

 
POURQUOI S’INSCRIRE À ODYSSÉA MAURICE ?  
 
ODYSSÉA  MAURICE est un rassemblement solidaire qui permet de collecter des dons  

mais aussi d’informer autour de la maladie, de faire de la prévention et de transmettre  

un message de courage aux personnes malades du cancer du sein sur l’île Maurice.   

ODYSSÉA MAURICE s’adresse à toute la famille, aux sportifs comme aux non sportifs.  
D’une part parce que le cancer du sein, lorsqu’il atteint une femme, frappe en plein cœur 

ses proches.  

D’autre part, parce que les hommes et les enfants se sentent solidaires de cette cause 

 
MERCI AUX PARTENAIRES ODYSSÉA MAURICE 

     



 

 

COMMENT LES DONS SERONT-ILS UTILISÉS ? 

Ils seront redistribués au profit des personnes malades du cancer du sein à Maurice grâce aux associations mauriciennes 

 

 

 
Breast Cancer Care compte sur votre soutien et votre collaboration pour l’événement Odyssea Mauritius. Les fonds recueillis serviront  à 
fournir davantage de tests échographiques aux femmes présentant des cas suspects. Breast Cancer Care utilisera également ces fonds pour les patientes 
qui ont besoin de consulter un spécialiste pour des investigations plus poussées. Une partie des fonds sera utilisée dans notre centre de Port Louis pour 
des consultations gratuites, des visites à domicile, des thérapies individuelles et des thérapies de groupe. BCC collabore actuellement avec un autre 
centre pour obtenir plus de place pour des consultations gratuites et si la collaboration est réussie,  nous utiliserons une partie du fonds reçu.  
Breast Cancer Care a pour objectif d’informer et de sensibiliser l’opinion publique au cancer du sein. Nos professionnels de la santé encouragent les 
femmes à faire une détection précoce à travers des séminaires, des ateliers et des campagnes de sensibilisation, régulièrement organisés à travers l'île. 
 

 

 

 

 
Link to Life, Cancer Support Centre, compte sur le soutien et la participation des Mauriciens pour le grand événement d’Odyssée Maurice.  Grace aux 
fonds récoltés notre association pourra mieux encadrer les personnes qui sont atteints de cancer  (enfants et adultes)  en leur offrant un moyen de 
transport gratuit afin qu’ils puissent arriver à l’hôpital à temps et compléter leur traitement.  De plus Link to Life leur propose du soutient psychologique 
tels que la thérapie individuelle et la thérapie de groupe.  Nous mettons aussi en place des ateliers de bien-être (thérapie de massage et atelier de 
beauté) pour que les femmes malades puissent se sentir à nouveau belles et désirables. De plus nous intervenons dans les hôpitaux en visitant les 
patientes pour leur donner un soutien moral et proposons aussi des visites à domicile.  Link to Life met beaucoup l’emphase sur la sensibilisation et la 
prévention du cancer du sein en intervenant dans les centres sociaux, les entreprises, les écoles et autres et aussi en offrant des dépistages gratuits aux 
femmes issues des poches de pauvretés. 

 

INFOS INSCRIPTIONS https://www.odyssea.info/course/maurice/ & http://www.randotrail.mu/Odyssea.html  
 

 


