
L’ACTION
Mobilisée dans la lutte contre le cancer, La Marie 
Do s’emploie à collecter des fonds afin de faire 
vivre ses dispositifs destinés à permettre aux 
malades insulaires de traverser le plus dignement 
et sereinement possible cette terrible maladie. 
Pour réussir cette collecte, elle : 
• organise seule ou avec des partenaires, des évé-
nements culturels, sportifs ou artistiques...
• met  en place des partenariats publics ou privés
• recherche les dons de particuliers ou entreprises.    
L'association accompagne ainsi chaque année 
plus de 600 malades du cancer à travers 6 disposi-
tifs de prise en charge : fonds de secours finan-
ciers, financement d’une socio-esthéticienne et 
d’un reflexologue dans les hôpitaux d’Ajaccio, 
ateliers « paroles et bien-être » pour les malades 
et leurs familles, financement d'un programme de 
recherche sur le médulloblastome de l'enfant, 
prise en charge de l'accompagnant de malades 
sélectionnés pour entrer sur un protocole d'essais 
et financement d'équipements dans les hôpitaux 
ou maisons des familles.

LA PROBLÉMATIQUE 
Il y a en Corse 1800 nouveaux cas de cancers 
estimés par an*. Notre région étant géographique-
ment éloignée des centres de soins et des CHU, la 
société insulaire se mobilise très souvent pour 
soutenir les malades et leurs familles confrontés à 
des difficultés financières. 
* selon une étude réalisée par Santé publique France
 

L’ASSOCIATION
Créée en 2007 à la mémoire de Marie-Dominique, 
une employée d’Air Corsica emportée par le 
cancer, cette association implantée à Ajaccio, pos-
sède des antennes à Bastia, Corte, Ile-Rousse, 
Porto-Vecchio et Bonifacio. Depuis 15 ans, elle est 
toujours 100% bénévole et reverse l’ensemble de 
sa collecte auprès des familles insulaires. 

LES TEMPS FORTS DE 2021
● Du 4 mars au 25 juin : tombola dans le cadre du 
Corsica Raid Femina
● Le 19 juin à Corte : Marche solidaire Inter- Entre-
prises
● 8, 9 et 10 octobre : Les Journées de La Marie Do 
à Ajaccio
D’autres initiatives culturelles et/ou sportives sont 
en cours de réflexion et se tiendront en fonction de 
l’évolution du protocole sanitaire lié à la Covid 19

Joindre l’association :
Adresse : 1 allée des plages, Les hauts de la rési-
dence du golfe ; 20166 Porticcio 
Mail : asso.lamariedo@gmail.com
Tél. : 07 69 58 90 25 
Site : www.association-la-marie-do.com 
Facebook : AssoLaMarieDo 
Instagram : www.instagram.com/lamariedo/
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