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2 0 2 1 FAITES-VOUS

DÉPISTERDÉPISTER

ET CHAQUE SOIR,  

DÉCOUVREZ LES ILLUMINATIONS  
DE LA VILLE EN ROSE

les lieux 
Le boulevard Sadi-Carnot, le marché Fréry, la gare, 
la Maison du Peuple, le long des bords de la 
Savoureuse, la place d’Armes, l’Hôtel de ville de 
Belfort, le Lion, la tour de la Miotte, le théâtre Granit, 
la place Georges-Corbis, les remparts 

Les événements annoncés sont sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire. Avant de vous 
déplacer, vérifiez auprès des organisateurs qu’ils 
sont maintenus. 

AVEC LE SOUTIEN DE :

L’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté

 Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des 
Cancers de Bourgogne-Franche-Comté (CRCDC BFC) 

L’association Vivre comme Avant

La Maison des femmes

L’Hôpital Nord Franche-Comté 

Le Secours Populaire 

La Croix Rouge 

Les Restos du Coeur 

Le club Soroptimist de Belfort 

Optymo 

La compagnie Belfort Loisirs 

Le centre d’examens de santé 

Belfort association canoé kayak 

Le pôle de santé pluridisciplinaire Belfort-Sud

L e s  p a r t e n a i r e s

•  
20

21

INFOS
CCAS de la Ville de Belfort 

Tél : 03 84 54 56 56

CRCDC BFC : 03 81 47 14 71 // 
contact@adeca-fc.fr // e-cancer.fr

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :



PROTOCOLE SANITAIRE
Conformément aux dispositions 
gouvernementales, l’accès aux manifestations 
est soumis à la présentation d’un pass sanitaire 
valide ainsi que d’une pièce d’identité. Le port 
du masque demeure obligatoire pour toutes les 
personnes âgées de 11 ans et plus.

p r o g r a m m e  2 0 2 1
La Ville de Belfort à travers son centre communal 
d'action sociale (CCAS), organise différentes actions 
pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

En partenariat avec les associations, 
les professionnels de santé et le réseau des 
ambassadeurs de prévention du cancer de Belfort.

3, 13 & 17 OCTOBRE
Stands d’information sur le dépistage organisé 
du cancer du sein. 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 
Stand de prévention à la Transterritoire VTT

 Site du Techn’hom, rue Thierry‑Mieg, de 8 h à 14 h.

MERCREDI 13 OCTOBRE 
Marché des Résidences 

 Boulevard John‑Fitzgerald‑Kennedy, de 9 h à 12 h.

DIMANCHE 17 OCTOBRE 
Marché des Vosges

 Avenue Jean‑Jaurès, de 9 h à 12 h.

Vendredi 8 octobre
CINÉ-DÉBAT ELLES DANSENT  
d’Alexandre Messina
Ce documentaire met en lumière les interventions 
dansées de l’artiste Aude M au chevet des patients 
d’un centre de lutte contre le cancer. Dans les couloirs 
de l’hôpital, entre les machines et le personnel de soin, 
Aude ne s’arrête jamais de danser. Elle invite les patients 
à un voyage dans un univers éloigné de la maladie.
Suivi d’un débat avec le réalisateur, la danseuse et des 
partenaires de santé. Organisé par La Mutuelle Générale 
de l’Éducation nationale.
Inscription obligatoire sur bit.ly/cinéoctobrerose

 Salle de conférence du Lycée Gustave‑Courbet, à 18 h.

Samedi 9 octobre 
LA MARCHE ROSE
Marche autour de l’étang des Forges 
organisée par les battantes de la Ligue contre le cancer.
Tour de l’étang en dragon boat  
proposé par Belfort association canoé kayak.
De nombreuses animations tout l’après-midi.
Pensez à mettre une touche de rose.
Participation de 2 € par personne au profit de la Ligue 
contre le cancer. 

 Base nautique et de plein air Imier‑Comte, départ 14 h. 

25, 26 27 & 28 OCTOBRE
ATELIERS DÉCOUVERTE  
Venez découvrir les bienfaits de la pratique régulière 
d’une activité physique sur la santé. 
Places limitées, inscription obligatoire.

  Maison de quartier Vieille‑ville, 3, rue des Boucheries, 
03 84 54 27 24, mqvieilleville@mairie‑belfort.fr

LUNDI 25 OCTOBRE 
Séance découverte du yoga 
animée par Thibaut Bontemps, professeur de yoga. 

 De 17 h à 18 h 30 (public adulte).

MARDI 26 OCTOBRE 
Fabrication de coussins cœur
au profit de la Ligue contre le cancer.
Avec la participation de la Maison des femmes de Belfort.

 De 14 h à 17 h (tout public).

MERCREDI 27 OCTOBRE 
Atelier mandalas 
avec la participation d’Edwige Claudel-Antoine.

 De 9 h 30 à 11 h 30 (tout public). 

Séances découverte de la sophrologie 
animées par Josiane Petit, sophrologue. 

 De 12 h à 13 h 15 et de 13 h 30 à 15 h (public adulte).

JEUDI 28 OCTOBRE 
Séance découverte du qi qong 
animée par l’association être et bien être.

 De 18 h 30 à 20 h (public adulte).

Dimanche 31 octobre 
BAL D’OCTOBRE ROSE 
Organisé par l'association la Maison des femmes,  
animé bénévolement par Claudie et Bernard,  
au profit de la Ligue contre le cancer. 

 Salle des fêtes, place de la République, de 14 h à 18 h 30.


