Communiqué de Presse

Rennes, le 18 Avril 2018 - L'association Rennaise Solidarité et Partage
des Savoir-Faire arrive au terme de la campagne "Les mercredi Gastronomiques
pour la santé". Le quatrième et dernier mercredi gastronomique a été une
nouvelle fois un succès. Après les étudiants des restaurants universitaires de
Villejean et beaulieu, puis après le personnel médical du CHU de Pontchaillou,
les agents territoriaux du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine ont été accueillis ce mercredi au
Restaurant Inter Administratif de Beauregard par l'équipe de l'association SPSF35, et un référent de la
Ligue Nationale contre le Cancer. Le personnel administratif allant se restaurer, s'est vu à son tour
distribuer un dépliant préventif édité par Solidarité et Partage des Savoir-Faire. D'autres supports
d'information étaient à disposition du grand public, sur un stand tenu par la Ligue.
Le dépliant a dans l'ensemble été très bien accepté par les différentes audiences (étudiants, personnel
soignant, et agents territoriaux). On retient une curiosité positive et un bilan plus qu'encourageant pour la
suite.
Un samedi (le 21 Avril) a été validé par la ville de Rennes pour une distribution au marché du Blosne.
Vous pourrez y trouver l'équipe SPSF35 sur un stand de 6m².
L'opération sera certainement reconduite en 2019, dans des proportions plus importantes. Un total de
3000 dépliants auront été distribués cette année. L'association a pu constater l'efficacité de ce support
qu'il va s'agir de renouveler dans des quantités plus importantes pour couvrir une demande latente, mais
nécessaire pour contribuer à la sensibilisation collective.

L'association SPSF35
 Jeune association créée en Juin 2017, l'association Solidarité et Partage des Savoir-Faire concentre
ses actions sur la prévention contre le cancer, et lutte également contre l'exclusion.

Nos partenaires
 La Ligue Contre le Cancer
1er financeur non-gouvernemental de la recherche en cancérologie ; la Ligue suscite des avancées
importantes dans le traitement et la qualité de vie des personnes malades. La recherche en oncologie
que nous soutenons concerne différents pôles : la recherche fondamentale, la recherche clinique, la
recherche épidémiologique et les sciences humaines et sociales.
 l’association Cécile Etoile
elle a pour but d’agir collectivement pour le bien-être et la santé des malades et de leur entourage, tout
en rendant aux soignants l’hommage qu’ils méritent par la compétence et le dévouement dont ils font
preuve chaque jour.
Projet principal: le jardin thérapeutique .
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