
                                            
 
Sujet : La Joséphine 
 
ALFA S’associe à cette action « LA JOSEPHINE » vous trouverez ci dessous les détails de 
cette organisation en coopération avec la commune de l’Aiguillon sur mer. Soyez nombreux 
à nous rejoindre, cette opération en faveur de la lutte contre le cancer du sein mérite notre 
soutien et notre implication. Nous comptons sur vous. 
Renseignements : 
Vous devez vous inscrire sur le site https://www.larochesuryon.fr/lajosephine/  
Remplir le document et dans la rubrique Associations  et indiquer  
«  Association ALFA L’Aiguillon sur mer » 
Vous commandez et vous payez vos T-shirts, ils seront tous récupérés le 25 Septembre 
par la Mairie et nous vous ferons savoir comment les récupérer et les modalités pour la 
photo probablement devant l’Hôtel de Ville de L’Aiguillon 
Dès votre inscription transmettre votre nom à Marie Claire Le Novère pour qu’elle fasse 
parvenir la liste à la Mairie Merci : mclenovere@wanadoo.fr  

La marche sera organisée le LUNDI  05 OCTOBRE sur un itinéraire défini 
Rendez vous exceptionnel – à 9h00 devant la Mairie de L’Aiguillon sur mer  

Le Président  
 M. VERHECKEN 
 
 Message de la Mairie de l’Aiguillon sur mer 

 

 
 

 

Comme nous vous l’indiquions dans un précédent mail, la Commune de L’Aiguillon-sur-Mer a 
décidé de soutenir l’action de La Roche sur Yon en faveur de la lutte contre le cancer du sein 
en participant cette année à la Joséphine. 
COVID oblige je vous rappelle que cette année, la Joséphine se fera en mode virtuel : toutes les 
personnes qui souhaitent soutenir cette cause s’engagent à : 

• S’inscrire sur le site https://www.larochesuryon.fr/lajosephine/ ; 
• courir ou marcher 5km entre le 1er et le 11 octobre ; 
• se prendre en photo ; 
poster la photo sur les réseaux sociaux.   

Pour notre participation, un circuit de 5km sera donc proposé à toutes les Aiguillonnaises (il est 
en cours de validation) et toutes celles qui auront commandé le T-Shirt de la Joséphine (au 
moment de l’inscription) pourront le retirer directement en mairie (pas besoin d’aller à La Roche 
sur Yon). 
Pour marquer le coup nous souhaitons également installer un photocall devant la mairie (lieu de 
départ et d’arriver du circuit) afin que toutes les participantes puissent se prendre en photo 
devant un décor sympa.  
Nous avons ainsi pensé décorer cet espace avec des roses, nœuds, cœurs, etc… en papier rose. 
Et pour cela nous sollicitons votre aide, votre savoir-faire et votre soutien. Toutes les 
associations désireuses de nous aider à participer à cette belle cause (le bénéfice des 
inscriptions est reversé à La Ligue) sont appelées à se faire connaitre. 
Vous pouvez ainsi m’appeler ou m’envoyer un mail afin que je recense les bonnes volontés 
AVANT LE 21 SEPTEMBRE (date limite).  
Nous ferons le point sur le matériel nécessaire mais si vous avez du tissu rose, du fil rose, du 
papier rose ou si vous pouvez vous en procurer facilement et à moindre coût, vous nous aiderez 
grandement à faire avancer ce beau projet auquel nous sommes fiers de participer. 
Et n’oubliez pas non plus de vous inscrire à la course/marche et de créer des équipes au sein de 
vos associations.  
Pour montrer que L’Aiguillon-sur-Mer a du cœur, nous comptons sur vous ! 
Bien cordialement   
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