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Monthey, le 1er octobre 2020  
 
 
 

« Octobre Rose » : L’Atelier NM à Martigny choisit La Montheysanne  
 
 
L’Atelier NM à Martigny a choisi l’association la Montheysanne pour son action d’Octobre Rose, 
le mois de la prévention du cancer du sein. Dès le mois d’octobre et jusqu’au 31 décembre, Nicole 
Mottet, la responsable de l’Atelier, proposera à sa clientèle des billets de tombola « Solidarité 
Cancer » en faveur de La Montheysanne. L’intégralité de la somme récoltée sera reversée à 
l’association valaisanne qui milite contre l’isolement des femmes atteintes du cancer du sein. 

 
En ces temps troubles, il est encore plus important de montrer notre soutien aux femmes qui se 
battent contre ce fléau qu’est le cancer. Depuis 1985, chaque année et partout dans le monde, 
octobre est le mois du cancer du sein. Objectif : sensibiliser la population à cette maladie. Diverses 
opérations sont menées pour rassembler des fonds. Qu’il s’agisse de la recherche, du dépistage, des 
traitements ou encore de l’accompagnement des personnes atteintes, chaque action est précieuse. 
Pour la troisième année consécutive, Madame Nicole Mottet, avec son atelier de création de 
vêtements et dépôt-vente de seconde main, s’engage dans la lutte contre le cancer du sein, en 
soutenant directement l’association à but non lucratif La Montheysanne.  
  
La somme récoltée grâce à cette tombola permettra notamment de proposer des activités gratuites 
et ouvertes à toutes les femmes, atteintes du cancer du sein ou non, durant toute l’année. Des soins 
de bien-être sont également offerts aux femmes touchées par la maladie. Des moments de douceur 
et de sérénité pour le corps, oh combien nécessaires pour affronter le quotidien imposé par le 
cancer. Vous souhaitez contribuer à l’action « Solidarité Cancer » ? Chaque don pour la tombola est 
le bienvenu, qu’il s’agisse de vêtements et d’accessoires, mais aussi de bons cadeaux, d’objets ou 
d’entrées pour des évènements de toutes sortes.  
 
Plus d'informations sur www.lamontheysanne.ch et https://www.facebook.com/mottet.nicole/  
 
Infos :  
Magaly Lambert, Présidente de La Montheysanne 
079 373 37 17 – magaly@lamontheysanne.ch 
 
Nicole Mottet, Créatrice de l’Atelier NM 
079 249 43 59 – nicole.mottet@netplus.ch 
 
Association La Montheysanne 
1870 Monthey 
I-Ban : CH94 8061 1000 0121 6973 4 
info@lamontheysanne.ch 
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