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Les malades de cancer, 
population « à risques », 
sont particulièrement 
éprouvées par le covid-19. 
L’association RoseUp a 
anticipé la date de sortie 
du 18 Rose Magazine. 
Et nous avons choisi de le 
diffuser à partir du 15 avril, 
via une liseuse numérique, 
afin de permettre aux 
femmes touchées par 
le cancer et isolées 
de trouver de l’information 
professionnelle mais 
aussi du soutien, de 
la réassurance et un peu 
de rose… La liseuse sur 
rose-up.fr/rosemagazine18/
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UNE CHAINE DE SOLIDARITÉ 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Rose fait appel au soutien de tous 
et lance une grande chaine de solidarité 
sur Facebook, Instagram et Twitter.
Le principe est simple : 
Partager le lien de la liseuse 
https://www.rose-up.fr/rosemagazine18/ 
et taguer 5 personnes.

NOTRE PORTFOLIO

La rédaction de Rose a « bouclé » ce numéro dans l’urgence pour 
pouvoir offrir, au plus vite, à ses lectrices un journal de qualité qui les 
informe et les soutienne. La liseuse numérique permet d’enrichir la 
section d’information dédiée au coronavirus d’articles très pointus sur 
les répercussions du covid-19 sur chaque thérapie (immunothérapie, 
thérapies ciblés…) mais aussi d’interviews de médecins, de témoi-
gnages. L’information juste, précise, avérée est une arme essentielle 
contre la panique et son corolaire le refus de soins. 

De l’information sur la vie qui continue aussi...
Nous suivons le parcours des couples qui ont adopté un enfant après 
un cancer. Nous accompagnons celles qui rencontrent l’amour et se 
demandent comment annoncer à leur « crush » cette maladie qui, 
souvent, a laissé des traces. On s’envole à La Réunion pour découvrir 
une start-up qui entend révolutionner le traitement des tumeurs grâce 
à des micros-particules d’or. Dans un porfolio au rythme endiablé, on 
laisse la parole aux femmes qui partagent la BO qui les a aidées à tenir 
durant l’épreuve ! Et toujours de la mode, de la beauté, de la nutrition… 

Rose, depuis son premier numéro, a choisi de se placer du côté de 
la vie. Face à la douleur, à la peur, chaque nouveau jour passé est un 
jour précieux. Ce numéro reste Rose, comme une profession de foi. 
Rose, plus que jamais.
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