Belfort,
le 29 septembre 2017

OCTOBRE ROSE
Pour combattre le cancer du sein
OCTOBRE ROSE : TOUS

CONTRE LE CANCER DU

SEIN

Le mois d’octobre est mondialement dédié, à la
sensibilisation et à la mobilisation contre le cancer du
sein.
Pour cette édition 2017, la Ville de Belfort et plus
particulièrement son CCAS s’engagent aux côtés des
associations et des professionnels de santé locaux pour
relayer et promouvoir l’opération « Octobre rose ».
Durant tout le mois, un programme est proposé aux
Belfortaines et plus particulièrement aux femmes à partir
de 50 ans, afin de sensibiliser le public au dépistage du
cancer du sein.

1

Actions de sensibilisation

> LE PROGRAMME 2017
L’objectif de ces actions est d’aller à la rencontre des
femmes dans les quartiers pour les inciter à pratiquer le
dépistage.
Mardi 17 octobre : Centre d’examens de santé
4 rue de l’As de carreau

Jeudi 19 et mardi 31 octobre : CPAM
12 rue du Général Strolz

Vendredi 20 octobre : Préfecture
Place de la Préfecture

Dimanche 22 octobre : Marché des Vosges
Avenue Jean Jaurés


Tois actions intégrées aux événements sportifs
Des roses sont offertes aux femmes à cette occasion
>

VOYAGE

AU CŒUR DU SEIN

:

UNE ŒUVRE

TRANSTERRITOIRE VTT
Dimanche 1 octobre : 9 h - 18 h
Techn’hom , rue Thierry Mieg
MONUMENTALE PRÉSENTE À LA
er

L’objectif :
sensibiliser le public
au problème de santé
publique qu’est le
cancer du sein afin
d’inciter les femmes à
se faire épister

Temps fort de la campagne, la manifestation est
associée à la Transterritoire. Cette courses populaire de
V.T.T organisée par l’association Compagnie Belfort
Loisirs et la Ville de Belfort, rassemble chaque année
5 000 participants sur les chemins du Territoire de
Belfort, par des parcours de difficultés et de longueurs
différentes.
Une œuvre artistique d’envergure baptisée « Voyage au
cœur du sein » est installée sur le lieu de départ et
arrivée de la course. Cette architecture gonflable de 283
m² invite le spectateur à un voyage à l’intérieur des
seins d’une femme.
Une première salle permet de comprendre l’anatomie
d’un sein et le développement de la maladie. La vidéo
de la deuxième salle vise à dédramatiser le cancer du
sein tout en vulgarisant les informations médicales
relatives aux pathologies et aux traitements.
De nombreux partenaires sont présents aux côtés du
CCAS pour sensibiliser les participants. Des médecins
et radiologues locaux viennent accompagner le public à
la découverte de cette œuvre.
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Les participants à la Transterritoire peuvent venir
chercher auprès du stand du CCAS un snood (tour de
cou multifonctions) afin de porter les couleurs d’Octobre
Rose.
>
MARCHE ROSE
Samedi 14 octobre : dés 13 h
à l’étang des Forges
Départ de la Maison de Quartier des Forges :
3 rue de Marseille
Une touche de rose est la bienvenue.
Participation de 2 euros au bénéfice de la Ligue contre le
Cancer.
organisée par le Comité départemental de la Ligue
contre le cancer
>

MATCH DE HAND BALL BELFORT- EPINAL

Samedi 21 octobre : 20 h
au gymnase Le Phare
Les tribunes du gymnase Le Phare seront habillées de
rose. Des "clap clap" (applaudisseurs supporters) seront
distribués au public.

Bal d’Octobre Rose
Dimanche 29 octobre 2017 à 14H
Salle des fêtes
Comme chaque année, l‘association de la Maison des
Femmes s’associe à la campagne en organisant un thé
dansant au profit du Comité départemental de la Ligue
contre le cancer.
Le bal est animé bénévolement par l’accordéoniste
Michel BOIGEOL
Clôture officielle de la campagne
Lundi 6 novembre 2017 à 17 heures
Les fonds récoltés au cours du mois seront remis au
président du Comité départemental. Les fonds récupérés
permettent notamment de financer des séances
d’éducation sportive auprès du public atteint par la
maladie.
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Dans les locaux de la Ligue contre le Cancer :
25 Grande rue

Et aussi...

Durant tout le mois d’octobre
> OPTYMO partenaire de la campagne



Les
bus
arboreront
des
supports
de
communication relatifs à la campagne.
Une flotte de 20 vélos sera customisée aux
couleurs d’octobre rose.

> Des lieux aux couleurs d’octobre rose
La Ville de Belfort sera colorée en rose dans plusieurs
lieux, en illuminant des bâtiments à heure fixe :












Boulevard Carnot
Marché Fréry
Gare
Maison du Peuple
Berges de la Savoureuse
Place d’Armes
Lion
Tour de la Miotte
Théâtre Granit
Place Corbis
Remparts du Château
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