ASSOCIATION TRANSMEDITERANEENE : FEMME ET CANCER DU SEIN

www.astarte-cancer.org
Association loi 1901- J.O. du 5 mai 2012
Siege Social : CLCC François Bacless- 14000 Caen- France

Une Voix qui vient du Passé et tend vers l’avenir
La Voix des Femmes Face au Cancer du Sein
Women’s Breast Cancer Voice

Assemblée Générale Ordinaire 2014
Lieu/ Salle : El Farés
Date : Samedi 18 octobre 2014. Heure : 18h00
Adresse: 79 Rue Blomet 75015 Paris– France

Compte Rendu
Pièces jointes (Ordre du Jour- Feuille d’émergement)
L’Association Transméditerranéenne : femme et Cancer du Sein, s’est réunie en Assemblée
Générale Ordinaire, le 18 octobre 2014 à Paris.
Invités : M. Gilbert Sinoué (écrivain), M. et Madame Jean-Michel Louka (Association
GYNEPSY), M. Yannis Constantinidès (philosophe), M. Patrick Navaï (Poète, Artiste et
Conseiller Culturel), Dr. Marwan Haddad (président de la Société Libanaise de Radiologie
SLR), Pr. Michel Ghossain (vice-président de la SLR), Dr. Assaad Mohana (past-président de
la SRL).
La réunion est ouverte à 18h00 par le docteur Véronique Bouté, présidente. Après avoir
accueilli et remercié les participants, les nouveaux membres et les invités, la présidente
présente son rapport moral.

Rapport Moral
Exercice du 01.01.2013 au 27.02.2014
Astarté dans sa forme actuelle a vu le jour officiellement le 8 juin 2012 à Deauville. Mais le
groupe fondateur s’est constitué en 1996 (Michel BLERY, Yasser ALI, Radhi HAMZA, Anas
CHEBIB) puis Véronique BOUTE et Joseph STINES en 2003. Astarté en est la continuité.
Astarté en est l’héritière. Astarté est la gardienne de cette flamme qui brule comme vecteur de
communication, de dialogue et de rapprochement entre les êtres humains et entre les peuples.
Une porte qui ouvre des perspectives pour une collaboration transméditerranéenne qui devrait
contribuer à réduire les inégalités préjudiciables aux FEMMES. C'est une histoire d'Amour
de l'autre et une passion. Pour certains de nous, c'est une raison d'être. Au départ on l'appelait
le Groupe Francophone d'Imagerie et de médecine nucléaire du Proche-Orient, ensuite on l’a
appelé AFSIFS (Michel, président, Moi secrétaire avec Yasser, Joseph Vice-président et Anas
trésorier-coordinateur ; aujourd'hui, on l'appelle Astarté. Une Vocation Humaniste et
Médicale. Les valeurs de l’entraide et de la solidarité ainsi que les choix des fondateurs d’une
présence responsable et du partage sont donc engagés.
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Les communications scientifiques aussi prodigieuses que ce soient, on peut les trouver sur
internet ou dans les congrès en France et dans le monde. Par contre, l'esprit qui nous anime,
nous, fondateurs ou héritiers, et qui devrait animer Astarté, n'existe pas sur internet. La
richesse de l'expérience humaine acquise n'est pas enseignée dans un congrès. La vérité
humaine est ici, en méditerranée, plus évidente que dans les traités scientifiques les plus
prestigieux. La médecine commence ici à l'écoute de l'humanité souffrante. Pour préserver
l'avenir, je pense qu'Astarté devrait continuer à être gouverner par l'esprit des fondateurs, celle
de la vérité humaine en méditerranée et qui creuse inlassablement le sillon de notre tentation
de l'indifférence. Les réalités concernant les maladies du sein sur le pourtour méditerranéen
avec les aspects épidémiologiques mais aussi culturels, religieux et économiques et politiques
sont des thèmes qui constituent le centre d'intérêts d'Astarté.
Les objectifs sont maintenant bien identifiés. Des projets se précisent Il va falloir en prendre
les concrets.
La légitimité est celle de l'engagement, de son intensité et de sa durée.
Sur le chemin d'Astarté, d'autres retrouveront progressivement leur place car ils sont
largement impliqués dans la construction de ce pont hautement désintéressé
transméditerranéen.
3 mots clés : Méditerranéen- Femme- Cancer du sein.
Astarté s’articule autour de 3grands axes :
- L’identité méditerranéenne.
- L’axe médical. L’essor de la sénologie pluridisciplinaire en méditerranée. Réflexions
sur nos connaissances les plus avancées tout en donnant des recommandations
adaptées minimales.
- L’axe humaniste qui consiste à soutenir la femme méditerranéenne dans son combat
contre les inégalités face au cancer du sein.
L’association engage ses actions autour des intentions suivantes : Les Cinq Objectifs
d’Astarté (D.E.F.I.S.)
- Démystifier les maladies du sein auprès des femmes et les initier à la culture du
diagnostic précoce (autopalpation et mammographie de qualité)
- Etablir des lignes directrices et de recommandations minimales diagnostiques et de
prise en charge adaptées (guidelines)
- Former les prestataires de santé public/privé et les impliquer dans la prise en charge de
ce type de maladie
- Informer sur le diagnostic précoce du cancer du sein, les traitements, le suivi
psychologique et social, la qualité de vie des femmes pendant et après la maladie
- Sensibiliser les décideurs à la problématique du cancer du sein
Orientation des actions 2012- 2017
- Journées Annuelles en France contre les inégalités face au cancer du sein en
méditerranée.
Octobre 2012 et octobre 2013 au Sénat. LE Havre en mars 2013. Deauville 2015
- Journées Annuelles sur la santé du sein féminin.
Oran, mai 2013- Beyrouth, septembre 2014- Rabat (avril) et Mahdia (octobre), 2015.
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- La Charte de la Femme Méditerranéenne Face au Cancer du Sein
Discussion avec les associations des femmes à Oran en mai 2013.
Présentation en grandes lignes au Sénat en octobre 2013.
Rédaction 2014.
Adoption dans sa forme définitive le 26 septembre 2014 à Beyrouth.
L’Inscrire à l’UNESCO et la promouvoir auprès de décideurs dans les pays méditerranéens
afin de déclarer et de reconnaître le Cancer du sein comme priorité nationale 2015/2016.
- Le Conseil Représentatif de la Femme Méditerranéenne.
Déjà membres (France, Tunisie, Syrie, Maroc) 2012- Algérie 2013- Liban 2014)
Egypte, Palestine,… 2015
Etats Généraux de la Femme Méditerranéenne 2016
- Le Comité de Veille Ethique d’Astarté
Mise en place : 2013
Restructuration : 2015/2016
- Recommandations Diagnostiques Minimales/ Optimales en Sénologie en
Méditerranée.
Réflexions/ Méthodologie : 2012/2013
Rédaction : 2014
Réunion des Experts- Adoption texte : 26, 27 septembre 2014 à Beyrouth.
Publication : 2015
Evaluation : 2017
- Bourses d’étude : Partenariat avec CLCC François Baclesse en vue de recevoir un ou
deux stagiaires -au Centre- par an (à l’Instar de l’accord avec Alep). 2015/2016
- Publication Diffusion la dernière version de l’Abrégé de Sénologie
Impression à Oran : mai 2013
Mise en Ligne : janvier 2014
Diffusion CD à Beyrouth : septembre 2014
Révision et nouvelle mise en page : 2015/2016
- Site Internet (Ressources Educatives. Au Sein des Femmes….)
Mise en ligne : août 2013
Mise à jour : janvier 2014
Mise à jour : janvier 2015
- Partenariat avec la Chaîne de l’Espoir
Télémédecine, RCP : 2015/ 2016/2017
- Diplôme Transméditerranéen de Sénologie Multidisciplinaire
Réflexion : 2015
Rédaction accords Cadre et Règlement : 2016
Démarrage : 2017
Je souhaite que chacun de nous se constitue en force de proposition. Les actions demeurent
coordonnées par le bureau permanant. Je compte sur l’engagement de chacun de nous pour
activer et animer les instances d’Astarté.
Que l’on ne se trompe pas. En rejoignant Astarté on adhère à l’esprit Astarté. Cette adhésion
devrait être un acte réfléchi intégrant tous ces éléments. Une démarche totalement
désintéressée et totalement altruiste.
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L’appartenance à des cultures différentes est une richesse et doit rassembler les hommes et les
femmes, c’est cela l’esprit de Astarté. La philanthropie et la science au service des femmes.
Me revient la petite phrase du poète persan, Saadi Shiirazi, "A ta mort, tu n'emporteras que ce
que tu as donné».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ensuite, monsieur le professeur Joseph Stinès, secrétaire générale, prend la parole pour
présenter son Rapport d’Activités.
Il souligne le travail important accompli par le docteur Anas A. Chebib. En plus de ses
fonctions de trésorier il remplit la fonction de coordonnateur général en charge des rapports
avec les nombreux correspondants de l’association.
Il rappelle que les actions d’Astarté sont dans la continuité de celles qui ont eu lieu en Syrie et
au Liban principalement et plus particulièrement le Diplôme Interuniversitaire de Sénologie
sur 3 années universitaires à Alep avant qu’il ne soit interrompu par les évènements. Dans la
continuité de cet enseignement un abrégé de sénologie a été rédigé qui a fait l’objet d’une
édition papier en Algérie puis d’une mise en ligne sur le site internet de l’Association et une
édition sur CD au Liban. Pour y faire suite l’association souhaite travailler sur une version
plus condensée et plus facile à mettre à jour. Joseph Stinès, Isabelle Doutriaux, Catherine
Balu-Maestro et Carine Segura vont réfléchir à une nouvelle formule.
Astarté a travaillé ces deux dernières années à un projet de Guidelines transméditerranéennes
pour l’imagerie du sein. Ce projet se rapproche du travail réalisé par AROME pour les
traitements des cancers du sein. Un premier document a déjà été rédigé qui a servi de base à
un travail fait en collaboration avec la société Libanaise de radiologie dont les conclusions ont
été présentées en septembre 2014 à l’occasion d’une réunion co-organisée à Beyrouth. Le
concept initial de recommandations minimales a évolué vers des recommandations optimales
modulables par pays. Toutes les réunions organisées par Astarté ont un double volet : l’un
orienté vers les femmes et les associations féminines et l’autre vers les professionnels avec un
objectif plus scientifique.

Bilan d’Activités 2013 (arrêté le 27 février 2014)
Exercice du 01.01.2013 au 27.02.2014
Le cancer du sein dans tous ses états
Un après-midi de réflexion et d’action avec une conférence organisée par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie du Havre, en collaboration avec Astarté, Arome et Emma.
Avec le soutien du laboratoire Pfizer.
Le Havre/ France le 8 mars 2013.
Les Premières Journées d’Astarté sur « La Santé du Sein Féminin »
L’Université Abdelhamid IBN BADIS de Mostaganem, Faculté de Médecine, en
collaboration avec l’Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein Astarté
organisent les Premières Journées Internationales sur « La Santé du Sein Féminin » les 4, 5
Mai 2013 à Oran/ Algérie
Assemblée générale ordinaire 2012 le 21 juin 2013 à Nice
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Présentation du Rapport Moral de l’exercice 2012 par la Présidente, – Présentation du
Rapport d’Activités de l’exercice 2012 par le Secrétaire Général, – Présentation du Rapport
Financier de l’exercice 2012 par le Trésorier, – Présentation du Règlement Intérieur, –
Election du Conseil d’Administration et du Bureau Permanent.
IIème journée méditerranéenne contre les inégalités face aux cancers du sein (Palais
Luxembourg, Paris- France)
Le 5 octobre 2013, en partenariat avec AROME
The third annual meeting of the Middle Eastern Association for Cancer Research
Faculty of Science, Rabat, Morocco.
Les 5, 6 et 7 décembre 2013. Organisé par MEACR.
Conférence à l’occasion de la journée Mondiale du Cancer (Paris- France) « Inégalités
face aux cancers en méditerranée; entre préjugés et contraintes (L’exemple du Cancer du Sein
chez la Femme) » Conférence le mardi 04 février 2014, à 19h00 au Centre Culturel Arabe
Syrien à Paris 12 avenue de Tourville 75007 Paris/ France.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comme le prévit l’ordre du jour, la présidente Bouté donne la parole au docteur Anas Alexis
Chebib, trésorier et coordinateur général d’Astarté qui présente le Bilan Financier 2013 sous
forme de diaporama.

Bilan Financier 2013 (arrêté le 27 février 2014)
Exercice du 01.01.2013 au 27.02.2014
A. Compte Courant
Total Recettes : 62214.42 €
Total Dispenses : 62214.42 €
Nouveau Solde Créditeur au 27/02/2014 : 9331.76 €
B. Compte Livret A Association (Arrété au 27 janvier 2014)
40470.83 € (dont intérêts 470.00 € depuis le 27 mars 2013)
C. Dettes à Rembourser Exercice 2013 au profit d’ASTARTE:
- AROME : 50% travaux secrétariat réunion Sénat 13 octobre 2012
150.00 €
- AROME : Solde pour tout compte réunion Sénat 5 octobre 2013
62.50 €
- AROME : Solde pour tout compte surplus Billet Oran mai 2013
80.00 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La présidente met les 3 rapports à l’approbation de l’Assemblée.
Résultats du vote : Approbation à l’unanimité.
Le trésorier propose de fixer les cotisations 2014/ 2015 à 25€. La proposition est mise au vote
par la présidente. Résultats du vote : Approbation à l’unanimité.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La parole circule.
On retiendra plus particulièrement l’intervention de Sarah Chétouane qui présente la charte
méditerranéenne d’Astarté et celle du Dr Jean- Michel Louka qui présente l’association
GYNEPSY qui exerce ses activités en Ille de France. Une collaboration est envisagée entre
nos deux associations.
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1. Partenariat avec Gynepsy: Coopérer avec l'association Gynepsy. Pour rappel, cette
dernière offre un réseau de soutien large (psychique, juridique, ... etc) aux femmes victimes
de violences ou atteintes d'un cancer. Ce réseau concerne Paris et la région parisienne. Le but
du partenariat étant d'étendre ce réseau aux femmes qui pourraient être adressées par Astarte.
Exemple : une femme atteinte d'un cancer du sein qui souhaite consulter un psychanalyste,
sera adressée à Gynepsy pour sa prise en charge.
2. Charte de la femme méditerranéenne face au cancer du sein : Il s’agit d’un concept inédit
dans la lutte contre le cancer du sein en méditerranée. La charte a pour but de sensibiliser les
pouvoirs en place sur le fléau que représente le cancer du sein en méditerranée. Au-delà de
cette première étape essentielle, le Conseil de la Femme Méditerranéenne a pour ambition
d’amener tous les pays du bassin méditerranéen à déclarer la lutte contre le cancer du sein
comme cause nationale. Pour cela, plusieurs actions sont envisagées, comme l’inscription à
l’Unesco. Cette charte reprend les points essentiels et incontournables pour une lutte efficace
contre le cancer du sein. Cela passe notamment par l’amélioration de la prise en charge des
femmes atteintes de la maladie (médicale, psychique et sociale). La dimension
méditerranéenne est essentielle, elle repose sur l’élan de solidarité entre tous les pays de la
rive. La rédaction de cette charte a été faite en collaboration avec plusieurs membres actifs de
l’association. Elle a été adoptée dans sa forme définitive à Beyrouth en septembre 2014.
3. Il est évoqué aussi l’existence du conseil de veille éthique (Le Comité de Veille Ethique
d’Astarté a été mis en place en 2013 et sera restructuré en 2015-2016). Ce comité sera présidé
par Yannis Constantinidès qui est un philosophe très implique dans les problèmes d’éthique.
4. Astarte projette également organiser 2 réunions en 2015. L’une à Deauville en France le 26
septembre 2015. La seconde réunion en Tunisie à Mahdia les 18 et 19 septembre 2015. Rhadi
Hamza et Najla Mnif sont dès à présent en train d’étudier les modalités pratiques.
Le dernier point de l’ordre du jour est la proposition d’évolution des membres du CA
consécutive à des départs enregistrés depuis la dernière AG. On notera particulièrement la
nomination de Catherine Balu Maestro comme administrateur délégué. Jocelyne Chopier reste
en charge du conseil scientifique jointe par Isabelle Doutriaux.
La composition suivante de l’Administration de l’Association est adoptée à l’unanimité.
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Présidents d'honneur :
Nizar AKIL
(Alep - Syrie)
Michel BLERY
(Paris - France)
Radhi HAMZA
(Tunis - Tunisie)
Bureau :
Présidente : Véronique BOUTE v.boute@baclesse.unicancer.fr
(Caen France)
Secrétaire Général : Joseph STINES j.stines@orange.fr
(Nancy - France)
Trésorier/ Coordinateur Général : Anas Alexis CHEBIB chebib@ch-tulle.fr (Tulle - France)
Vice-Présidents : Fatima Z. EL-KEBIR (Oran - Algérie)- Najla MNIF (Tunis- Tunisie)Khaled MEFLAH (Caen- France)
Secrétaires Adjoints : Carine SEGURA-DJEZZAR (Caen - France)- Sarah CHETOUANE
(Paris- France)
Trésorière Adjointe : Isabelle DOUTRIAUX (Nantes - France)
Administrateurs Délégués
Floriane TOUDIC- Emily (St. Brieuc - France)
Catherine BALU MAESTRO (Nice- France)
Assaad MOUHANNA (Beyrouth - Liban)
Yasser SAFI ALI (Damas – Syrie)
Iyad HALLAJ (Paris - France)
Issam Abd-Alsamad (Paris- France)
Marilys CORBEX (Antwerp- Belgique)
Mohamad HAIDAR (Beyrouth - Liban)
Véronique BAUDET BAZILE (Paris- France)
Chargés de Mission
Réseau/ Web Master: M. Salim BENNANI bennani.salim@yahoo.fr (Rabat - Maroc)
Comité Scientifique : Jocelyne CHOPIER- Isabelle DOUTRIAUX

Plus rien à l’ordre du jour, la président procède à 20h00 à la clôture de l’Assemblée Générale
Ordinaire. Elle convie l’assemblée à participer au Dîner Annuel d’Astarté prévu à l’issue de
la réunion et au Concert «Le Rossignol d’Alep » par Hamam Khairi qui accompagne la soirée
organisée par Issam Abd-Alsamad.

Docteur Véronique BOUTE, présidente
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ASSOCIATION TRANSMEDITERANEENE : FEMME ET CANCER DU SEIN

Mesdames, Messieurs,
Vous êtes cordialement convié(e) à l’Assemblée Générale Ordinaire 2014 de l’Association
Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein « Astarté » suivie du Dîner Annuel de
l’Association
Lieu/ Salle : El Farés
Date : Samedi 18 octobre 2014. Heure : 18h00
Adresse: 79 Rue Blomet 75015 Paris– France
Téléphone : 01 45 30 03 23
Metro : Vaugirard (Ligne N° 12) à 3 minutes à pieds par la rue du Général Beuret
En voici l’ordre du jour:
- Présentation du Rapport Moral de l’exercice écoulé par la Présidente, soumis à
l’approbation de l’assemblée.
- Présentation du Rapport d’Activités de l’exercice écoulé par le Secrétaire Général,
soumis à l’approbation de l’assemblée.
- Présentation du Rapport Financier de l’exercice écoulé par le Trésorier, soumis à
l’approbation de l’assemblée.
- Présentation du projet d’Activités prévisionnelles par le Coordinateur Général.
- Proposition du montant des Cotisations 2014/ 2015 par le trésorier, soumis à
l’approbation de l’assemblée.
- Remaniement du Conseil d’Administration. (approbation de la liste présentée par le
CA du 1er février 2013). Approbation de la composition des instances de
l’Association.
Comptant sur votre assistance, Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, L’expression de
mes cordiales salutations.

Docteur Véronique BOUTE, présidente
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