
 

 

Communiqué 

Don de l’association « L’échappée rose by Brigitte »  

au profit des patientes de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé 

 

Pont-l’Abbé, le 17 décembre 2020 – Suite à la manifestation sportive organisée le 18 octobre à 

Loctudy dans le cadre d’Octobre Rose, l’association « L’échappée rose by Brigitte » souhaite faire 

bénéficier les patientes soignées à l’hôpital de jour de médecine de l’Hôtel-Dieu des dons récoltés. 

Le 17 décembre, Bruno Riou, président de l’association, a remis un chèque de 4500 euros à Matthias 

Aballéa, directeur de l’Hôtel-Dieu. 

Dans le cadre « d'Octobre Rose », mois consacré aux initiatives en faveur de la promotion du dépistage 
et de la prévention des cancers du sein, l'association « l'échappée rose by Brigitte » a organisé une 
course cycliste qui s'est déroulée le 18 Octobre à Loctudy et Lesconil.  
 
Cette initiative a permis de récolter des dons que l’association a généreusement choisi de reverser à 
l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé, en particulier pour permettre aux patientes atteintes d’un cancer du sein 
et suivies dans le service de l'hôpital de jour « Massabielle » pour leur chimiothérapie, de bénéficier 
d’actions pour améliorer leur confort et leur bien-être. 
 
Afin de répondre au mieux aux attentes des patientes, l'équipe soignante les a sollicitées par le biais 
d’un questionnaire, afin de recueillir leurs souhaits, envies et besoins. Quelques idées commencent à 
émerger : animations réalisées pendant les séances de chimiothérapie, embellissement du service, 
organisation de cours d'activité physique adaptée en pays bigouden... Le projet retenu sera déployé 
au cours du 1er trimestre 2021. 
 

------------------------ 

A propos de l’association « L’échappée rose by Brigitte » 

L’échappée rose by Brigitte est une association ayant pour objet l’organisation de manifestations à but 
caritatif ; elle est née afin de faire perdurer la formidable créativité, énergie et courage dont faisait preuve 
Brigitte suite à son cancer du sein. 
Elle aimait faire partager son vécu, ses expériences, ses découvertes pour aider les autres femmes à vivre le 
mieux possible. 
Par la création de cette balade à vélo, elle souhaitait leur montrer que le vélo et plus particulièrement le vélo 
électrique était une pratique adaptée et possible dans ce parcours difficile. 
Vous pouvez adhérer à l’association : Contact lechapeerosebybrigitte@gmail.com 
 
A propos de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé 

L'Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé est un établissement de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. En tant que centre 

hospitalier du Pays Bigouden, sa mission est de répondre aux besoins de santé de la population et d'être pour 

chacun le pivot de son parcours de soins. Pour cela, l'Hôtel-Dieu participe au service public hospitalier et 

développe toutes les prises en charge de proximité en médecine, chirurgie, urgences/SMUR, périnatalité, soins 

mailto:lechapeerosebybrigitte@gmail.com


de suite, santé mentale et hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il dispose de 401 lits et places et 

emploie pour ses missions 550 salariés.  

 

A propos de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve 

L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve est composée de neuf établissements sanitaires et médico-sociaux 
à but non lucratif, créé par la Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve en 2010 
et dont le siège est à Lamballe. Les établissements sont répartis en Bretagne (8) et en Provence (1). HSTV 
compte près de 2 400 salariés (pour 2 000 ETP) et gère 195 millions d’euros de budget. Ses objectifs sont de 
développer la démarche "hospitalité" dans l'ensemble de ses établissements, de répondre de manière 
coordonnée aux besoins des populations concernées et de proposer des projets qualité harmonisés au service 
des usagers, tout cela dans le respect des valeurs portées par la Congrégation depuis plus de 350 ans. 
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Contact presse 

L’échappée rose by Brigitte 

Bruno Riou – Président - Tél. : 06 15 96 36 40 – bruno.riou582@orange.fr 

Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé 

Matthias Aballéa – Directeur - Tél. : 02 98 82 40 10 - direction@hotel-dieu.hstv.fr 
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