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CANCER ASCENDANT PRÉVENTION!!

L

es radiologues bordelais et girondins
à travers leur cabinet s’engagent
pour le dépistage organisé du cancer
du sein. L’implication médicale sera
totale ce mois d’Octobre Rose qui
signe pour la 4e année consécutive
une campagne ayant pour objectif de
mobiliser les femmes et leur entourage
en les sensibilisant sur le cancer du sein
par l’information et le dialogue et sur
l’importance du dépistage.
Avec encore plus de 50 000 femmes
qui sont touchées par ce cancer
chaque année, les mots « anticiper »,
« prévenir », « sensibiliser » prennent

MOBILISONS-NOUS
DÈS LE 1ER OCTOBRE PLACE PEY-BERLAND

L

e cancer du sein est un problème
de santé publique. Une femme sur
9 en est ou en sera atteinte au cours
de sa vie ; il demeure la première
cause de décès par cancer chez la
femme, responsable de 12000 morts
par an en France. Son dépistage
demeure le meilleur garant contre sa
gravité persistante.
L’objectif du programme de dépistage
organisé déjà en place depuis plusieurs
années, gratuit, comportant une
seconde lecture de la mammographie
est d’offrir à toutes les femmes les
meilleures chances d’un diagnostic
précoce, assorti d’un pronostic

favorable. Une forte participation au
programme est indispensable pour en
ICTCPVKTNŏGHſECEKVÃ
Octobre Rose est devenu le mois de
mobilisation de tous les acteurs de
santé, partenaires de l’AGIDECA, pour
vous sensibiliser à cette lutte contre
le cancer du sein. Il ne faut pas se
masquer sa réalité ; il faut dompter ses
risques. C’est la volonté du dépistage.
Cette année encore, Bordeaux et la
Gironde contribuent fortement à cette
sensibilisation. Nous vous proposons ici
un programme des actions organisées
du 1er au 31 octobre.
Dr René BRUNET, président de l’AGIDECA.

FGRNWUGPRNWUNGWTUGPUCſPFG
NKOKVGTGHſECEGOGPVNGUEQPUÃSWGPEGU
de cette maladie.
L’objectif est très précis : mettre en
place ce dépistage pour toutes les
femmes de 50 à 74 ans inclus, en leur
proposant une mammographie tous les
2 ans. Objectif réalisé depuis 2004 sur
l’ensemble du territoire français.

Ensemble battons-nous !
Ne lâchons rien !
Dr Jean-François ESQUERRE pour la Fédération nationale des
médecins radiologues.

LES GYNÉCOLOGUES ONT SU TROUVER LEUR
PLACE ENTRE LES PATIENTES ET L’AGIDECA.
Notre rôle est d’expliquer à nos patientes l’intérêt de ce dépistage organisé, la qualité
des cabinets de radiologie et l’engagement des radiologues dans ce parcours et dans
la double lecture, de leur garantir que nous recevrons le double du compte-rendu du
radiologue et de l’avis de l’AGIDECA, et que nous pourrons organiser ensemble la
prise en charge le cas échéant...
Dr Pascale Maziere, 2TÃUKFGPVGFW%QPUGKN5EKGPVKſSWGFG#IKFGEC

ET

CETTE

ANNÉE

IL SE PASSE

QUOI ?

Octobre Rose :

ion au
le mois de sensibilisat

cancer du sein

Rassemblement Place Pey-Berland
Mardi 1er octobre 2013 à partir de 16h00
Journée de sensibilisation au dépistage.

Ouverture du village de 16h à 19h
Performance de Street Art
et Campagne photo pour la Révolution Rose
Parcours du dépistage « en direct »
Avec la participation de l’AGIDECA, Centre Départemental de coordination
du dépistage organisé du Cancer du Sein en Gironde, de la FNMR, Fédération
des médecins radiologues, du Collège de gynécologie, et de la Polyclinique
Bordeaux Nord Aquitaine.

Pôle d’information
Avec la participation des Acteurs de santé et Associations autour du
Cancer du sein. Mise à disposition de documentations, magazines,
ƀ[GTUFGUÃXÃPGOGPVU

Activité Physique Adaptée
Les bienfaits exposés autour de 3 activités :
> Badmington (CHU et La ligue contre le cancer Gironde)
> Canoë-Kayak (Institut Bergonié)
et tous les partenaires du Contrat Local de Santé de la ville de Bordeaux.

Stand APESEO La ligue contre le cancer Gironde
Présentation des activités de bien-être proposées gratuitement aux personnes
malades à La ligue contre le cancer Gironde.

Le Nœud Rose : 17h30

LACE
5(1'(=9286 P

'
3(<%(5/$1
H00
À PARTIR DE 16

Distribution des tee-shirt roses, formation d’un nœud ROSE humain
pour la photo urbaine.

La Zumba : 18h à 18h50
Initiation et démonstration avec «Zumba Ketty», puis mouvement
en direction de la Mairie de Bordeaux.

Soirée de lancement Mairie de Bordeaux : 19h

8GTPKUUCIG'ZRQUKVKQP2JQVQITCRJKSWGn(GOOGFGOÂTGGPſNNG

Octobre Rose :

Promotion des dépistages des cancers féminins - réalisée par
La ligue contre le cancer Gironde.

Bordeaux s’engage pour le 'e3,67$*('8&$1&(5'86(,1

C’est quand tout va bien qu’il faut tout faire pour que cela dure.

$OLFH SHWLWHÀOOHDQV 0LUHLOOH JUDQGPqUHDQV Anouk SHWLWHÀOOHDQV

Apé’Rose 19h30
Cocktail dans les salons de la Mairie de Bordeaux.

La prévention est une chance de notre temps à se transmettre
de génération en génération ! La saisir est un geste de raison.
Photo extraite de l’exposition ©)HPPHGHPqUHHQÀOOHª/ A / , * 8 (  & 2 1 7 5 (  / ( & $ 1 & ( 5  * , 5 2 1 ' (

COMITÉ D’ORGANISATION OCTOBRE ROSE
*Tout le programme sur la page Facebook Octobre Rose Bordeaux et sur bordeaux.fr ou sur bergonie.org
Renseignements : g.carmona@bordeaux.unicancer.fr | 05.56.33.33.70
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Exposition photographique
« Femme, de mère en ﬁlle »
Cette exposition photographique itinérante,
réalisée par La ligue contre le cancer Gironde
grâce au talent d’Alain Chasseuil, sur le thème
n(GOOGFGOÂTGGPſNNGRTQRQUGRQTVTCKVU
de famille avec la mise en valeur du patrimoine du
département, accompagnée d’une phrase dédiée
à la prévention des cancers féminins, rappelant
l’importance des dépistages des cancers du sein
et du col de l’utérus. L’objectif de cette exposition
est de favoriser les échanges auprès de la
population et ainsi participer au changement du
regard de la société face au cancer. Ces femmes,
souriantes, volontaires pour participer à notre projet
sont venues vous dire, pourquoi, il est tellement
important de prendre soin de soi mais également
de ceux qu’on aime.

Jeudi

03
OCTOBRE

Atelier « Baume au corps »
Stand d’information et de sensibilisation au dépistage par l’Espace Rencontre Information (ERI),
ateliers créatifs Blouses Roses, ateliers Yoga et cours grand public.
CHU de Bordeaux - Groupe hospitalier Pellegrin - Maison des familles - Entrée libre
10h30 à 11h30

Ateliers APESEO/
La ligue contre le cancer Gironde
Présentation des activités du dispositif APESO / La
ligue contre le cancer.


%NKPKSWG6KXQNK

14h à 17h

AUTR

DATE:E

JEUDI
17

octobre

Exposition originale de moulages de bustes
de l’équipe médicale et soignante du CHU
de Bordeaux. La totalité des bustes sera
vendue aux enchères et les fonds serviront
´ſPCPEGTFGURTQITCOOGUFGUQWVKGPGV
d’accompagnement, offerts aux femmes
touchées par le cancer du sein.
www.revolutionrose.fr
*CNNFW%GPVTG#NKGPQTFŏ#SWKVCKPG)TQWRG*QURKVCNKGT2GNNGITKP
CHU de Bordeaux - Entrée libre

Jeudi

QUAND ?

03
OCTOBRE

Non Toxic Revolution, exposition des œuvres de
6 street Artistes et 6 illustrateurs sur le thème de
la toxicité dans l’environnement.

14h à 16h
6

Entrée libre
Vania Laporte, 23 Rue Vital Carles
www.revolutionrose.fr

Entrée libre - Vasari Auction , 86 cours Victor Hugo
www.revolutionrose.fr

19h

04
OCTOBRE

19h30

Concert caritatif

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.e-cancer.fr
ou appeler cancerinfo au 0810 810 821

« La reconstruction mammaire» par le
Dr Rousvoal, Chirurgien à l’Institut Bergonié.

Vendredi

Keep a Breast s’invite chez Vania Laporte.

Face au cancer du sein, il y
a des moyens pour agir :
> À partir de 50 ans, faire
une mammographie de dépistage
tous les deux ans.
> En parler avec votre médecin
traitant ou votre gynécologue.

Inauguration et Lancement
de la campagne NTR

La ligue contre le cancer Gironde, 6 rue Terrasson
Places limitées - réservations : 05 56 94 76 41
Entrée gratuite

Pop up NTR

LE SAVIEZ-V
SAVIEZ-VOUS ?

Rencontre
de l’APÉSÉO

VOTRE DERNIÈRE
MAMMOGRAPHIE

C’ÉTAIT

Du 1er au 13 octobre : Salon Fourcade de la Mairie de Bordeaux
Du 16 octobre au 3 novembre : Hall d’accueil de la
%NKPKSWG6KXQNKFG$QTFGCWZ
Du 5 au 21 novembre : au CCAS de Bordeaux
Du 22 novembre au 8 décembre : Hall de la Mairie,
auditorium et maison des associations Mérignac.
Pour accueillir l’expo mail : alexia.antoine@ligue-cancer.net
contact : 05 56 33 22 55 - Entrée libre

Exposition Keep a Breast

ET VOUS

Samedi

05
OCTOBRE

Marches
Organisation de marches dans trois villes.
Marche organisée par le Comité Féminin Gironde
RDV devant la Mairie de Talence
www.challengedurubanrose.fr
Une marche en mémoire de Marie-Claude
RDV devant la Mairie de Lormont
Association La Main Tendue
Une marche en mémoire de Marie-Claude
Hall près de l’Art Y Show, Parempuyre
Association La Main Tendue

9h

Samedi

05

Cette soirée dédiée à la lutte contre
OCTOBRE
le Cancer du sein est au profit de
l’association « Se réconcilier avec son image »
de Mme Catherine Duhalde, conseillère en
image à l’Institut Bergonié. Pour l’occasion,
Mr Philipe Lemoine interprétera ses
compositions personnelles et improvisations
accompagné de Mme Aurillac Lavignolle et au
chant de Mme Cécile Clément, soprano, avec
le soutien de La ligue contre le cancer Gironde.

10h

Église Saint Armand / Caudéran
Entrée sur réservation au 06 03 55 46 11

10h

20h30
7
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Dimanche

06
OCTOBRE

Jeudi

: « la gestion de la douleur
10 Conférence
par les médecines non-conventionnelles »

Marche du Ruban Rose
Activité pour tous avec le Comité Féminin Gironde.

OCTOBRE

RDV devant la Mairie de Langon - www.challengedurubanrose
.fr

Animée par le Dr Fabrice Lakdja – Président de La ligue contre le cancer Gironde, présentation de
DOM’APESEO « activités de bien-être à domicile » par Michèle Lang – coordinatrice Dom’APESEO
pour La ligue contre le cancer Gironde.

9h



Tournois de Beach-Volley
Sports pour tous avec Ligafun et Keep a Breast
60 avenue Montaigne,Saint Médard-en-Jalles
http://ligafun.net/keepabreast/terrain.html

9h30
Mardi

08
OCTOBRE

Samedi

19



Mardi

08
OCTOBRE

Organisé par Green Riot et Keep a Breast.

Vasari Auction , 86 cours Victor Hugo
www.revolutionrose.fr

18h-22h

Golf Bordelais

QUE VOUS AIMEZ

Atelier d’information sur le dépistage du
cancer du sein, du col de l’utérus et sur la
cancérogénèse pour les classes de lycéens à
l’initiative de l’Institut Bergonié avec le CHU de
Bordeaux, La ligue contre le cancer Gironde et
Europa Donna.

Village et conférences NTR

8

DITES- LE

Performance
Green Graﬃti

Thème de la toxicité dans l’environnement,
organisé par Keep A Breast.

« Mieux vivre dans son corps avec l’activité
physique adaptée» :

15h à 18h

AUX FEMMES

Atelier Jeunesse et Prévention
pour les élèves - 4ème édition

10h à 12h30

Thématique : « Le bien-être du corps par le mouvement ».

Institut Bergonié, salle de conférences
Entrée libre

Talence, Forum des arts et de la culture - Entrée libre
Vernissage et animation surprise mardi 8 octobre à 19h30
Conférence sur la prévention cancer et débat jeudi 10 octobre à 19h
Conférence sur les huiles essentielles samedi 12 octobre à 11h
Concert en partenariat avec les professeurs de l’école
FGOWUKSWGFG6CNGPEGUCOGFKQEVQDTG´J

Institut Bergonié, salle de conférences
Réservé aux Ecoles participantes

Conférence ERI : « Parlons-en ! »

> Pratiquer une activité physique encadré :
où, comment et avec qui?

La créatrice Nadine Comblat organise à Bordeaux,
l’exposition « Au cœur du parfum » dont les
DÃPÃſEGUUGTQPVTGXGTUÃU´NŏCUUQEKCVKQP
« AU SEIN DES FEMMES ».

Darwin
www.revolutionrose.fr

14h à 17h

Atelier
« Baume au corps »
Stand d’information et de sensibilisation
au dépistage par l’Espace Rencontre
Information (ERI), ateliers créatifs
Blouses Roses.
Ateliers Yoga, 14h-15h : cours réservés
au personnel, 15h-16h : cours grand
public.


*CNNFW%GPVTG#NKGPQTFŏ#SWKVCKPG
Groupe Hospitalier Pellegrin

Golf pour tous organisé par Keep a Breast.
Golf Bordelais, Allée François Arago
www.revolutionrose.fr

Mercredi

09
OCTOBRE

8h30
Vendredi

11 Concert caritatif
OCTOBRE

20h

Forum Féminin : 6ème édition
> Ateliers découvertes autour de d’Activité Physique
Adaptée et des « soins de bien-être » du corps.

Au Cœur du Parfum

OCTOBRE

.G6GKEJ#WFKVQTKWOFGNCTÃUGTXGQTPKVJQNQIKSWG 
Entrée gratuite.

Organisé par Keep a Breast.
Iboat
www.revolutionrose.fr

19h

Performance Street ART
de Jef Aerosol
Organisée par Keep a Breast. Réalisation d’une
fresque géante au CHU de Bordeaux par Jef Aerosol,
artiste pochoiriste de renommée internationale.

Ŗ0CVJCNKG%C\CUUWURQWTNCRTCVKSWGFGNC
marche nordique ;
Ŗ)WKNNCWOG%QNFGH[RTQHGUUGWTFŏ#2#FG
l’équipe d’APESEO / La ligue contre le cancer
Gironde ;
Ŗ.C2TÃUKFGPVGFWEGPVTGPCWVKSWG/CFCOG
LEVREAUD ainsi qu’un membre de l’équipe
pour la pratique du canoë-kayak.
Au travers de la modération du
Kinésithérapeute Mr BANNEL et du Dr Anne
Laure CAZEAU.
Institut Bergonié, salle de conférences
Entrée libre

18h

Spectacle de chants
Spectacle avec Etxekoak (chorale basques et la
chorale mixte de Parempuyre) organisé par La
Main Tendue.
À la salle des fêtes Art Y Show à Parempuyre
20h

ROSE MAGAZINE:
MON

LEITMOTIV

PRÉFÉRÉ

Groupe hospitalier Pellegrin - Place Amélie Raba Léon
Entrée principale - Entrée libre

14h

9
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Samedi

12

OCTOBRE

Journée découverte
canoë-kayak
au centre nautique du lac

Atelier Jeunesse
et Prévention pour les
élèves - 4ème édition

Deux équipages, composés d’anciennes
patientes et de volontaires, feront des
démonstrations de cette nouvelle activité
« Dragon Boat », proposée par l’Institut
Bergonié, l’association 3V, et le centre nautique
du Lac. Un pique-nique Rose clôturera cette
manifestation en présence de la marraine de
la section Stéphanie Barneix (championne de
Paddle Board).

%GPVTGPCWVKSWGFW.CE 
9h-15h

Atelier d’information sur le dépistage
du cancer du sein, du col de l’utérus et
sur la cancérogénèse pour les classes
de lycéens à l’initiative de l’Institut
Bergonié avec le CHU de Bordeaux,
La ligue contre le cancer Gironde et
Europa Donna.

Jeudi

Mardi

17

15
OCTOBRE

Institut Bergonié, salle de conférences
Réservé aux Ecoles

OCTOBRE

Jeudi

17
OCTOBRE

10h à 12h30

Entrée libre

Concert Tous en chœurr

Contest de Skate
Contest organisé par Keep A Breast.
Darwin
www.revolutionrose.fr

14h-19h

Exposition Keep a Breast
8GPVGCWZGPEJÂTGUCWRTQſVFGNŏCUUQEKCVKQP
www.revolutionrose.fr
Vasari Auction , 86 cours Victor Hugo



14h30
Dimanche

13
OCTOBRE

www.challengedurubanrose.fr

18
OCTOBRE

APPAREMMENT

19h-22h

UN EXPLOIT

J’AI ACCOMPLI

Atelier « Baume au corps »
Stand d’information et de sensibilisation au dépistage
par l’Espace Rencontre Information (ERI), ateliers
rs
créatifs Blouses Roses. Ateliers Yoga, 14h-15h : cours
réservés au personnel. 15h-16h : cours grand public.



QEVQDTG)TQWRGJQURKVCNKGT5WF*ÏRKVCN*CWV.ÃXÄSWG
*CNNFGNCOCKUQPFW*CWV.ÃXÄSWG
22 octobre : CHU de Bordeaux - Groupe Saint-André
Hall d’entrée - Entrée Libre

Soirée Cabaret
Soirée avec Musi’Colle et la troupe Cabaret.
Au pôle culturel et sportif du Bois Fleuri à Lormont

20h30

9h

« L’intérêt du dépistage du cancer
du sein pour vaincre la maladie »
Espace Villepreux
Saint Aubin de médoc
CCAS de Saint Aubin de Médoc et l’AGIDECA

15h
9h

LE SAVIEZ-V
SAVIEZ-VOUS ?
La mammographie est une radiographie des seins qui permet de déceler
très tôt d’éventuelles anomalies, en l’absence de tout symptôme. Dans la
majorité des cas, aucune anomalie n’est détectée. Lorsque le cancer du sein
est détecté tôt, il est guéri dans 9 cas sur 10.

10

Vendredi

Institut Bergonié
Espace Cours Mably Bordeaux
Entrée Libre

Dépistage & Territoires

Activité pour tous avec le Comité Féminin Gironde.
RDV devant la Mairie de Blaye
9h

RDV devant la Mairie de Lormont avec
La Main Tendue à l’esplanade F.Mitterrand

Athénée municipale Bordeaux, Place Saint-Christoly
6CTKHWPKSWGŝ XGPVGFGUDKNNGVUUWTRNCEGCXCPVNGEQPEGTV

OCTOBRE

6QWVCWNQPIFGEGVVGUQKTÃGFGUHGOOGUSWKQPVTGNGXÃWPFÃſKPFKXKFWGNQWEQNNGEVKH
CRTÂUWPECPEGTFWUGKPVÃOQKIPGPVFGNGWTGZRÃTKGPEG#WVQWTFŏWPFÃſNÃFGOQFG
FŏWPFÃſRJ[UKSWGnLQWTUGP/GTFW%CPQÅ-C[CMFGNŏGZRQUKVKQPn(GOOGFG
OÂTGGPſNNGGVFŏWPGRTÃUGPVCVKQPFW4QUG/CIC\KPGPu

20h30 durant 2 heures

Marche du ruban rose

RDV devant la Mairie de Bieujac
www.challengedurubanrose.fr

%QPEGTVCWRTQſVFGNŏ#UUQEKCVKQPn8KXTGEQOOG
avant ». Ont accepté spontanément de venir
chanter pour les bonnes œuvres de l’Association :
le chœur basque mixte de Bordeaux, Anaitasuna
(30 personnes), le chœur basque de femmes
de Bordeaux, Eguzki Lore (16 personnes), le
chœur basque hommes de Bordeaux, Etxekoak
(30 personnes).

22

Soirée « déﬁs de femmes » 4ème édition

Dimanche

20
OCTOBRE

Course et marche
sur les quais de Bordeaux
Challenge du Ruban Rose organisé par le
Comité Féminin Gironde. Tous ensemble pour
marcher ou courir pour le dépistage du cancer
du sein.
Place de la Maison Ecocitoyenne
Renseignements sur www.challengedurubanrose.fr
www.comitefeminingironde.com

9h

11

Autres
évène
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Jeudi

24 Conférence
« Attention à mes seins »
OCTOBRE

#RTÂUCXQKTXKUKQPPÃNGſNOUWTNG&ÃRKUVCIG
organisé du cancer du sein, 4 médecins
(Radiologue, Chirurgien, Radiothérapeute,
Oncologue) expliquent les différentes grandes
étapes du soin dans la prise en charge du cancer
du sein. Du dépistage à l’après cancer, les
solutions / conseils des médecins pour prendre
soin du sein.
MSBP Bagatelle - l’Atrium
Entrée Libre

Ateliers
« Maquillage »
Atelier en présence d’une socio-esthéticienne.
%NKPKSWG6KXQNK

14h à 17h
Dimanche

27
OCTOBRE

Trouver les mots pour construire sa
nouvelle histoire. En présence de conteurs,
psychologues, médecins, soignants et
anthropologues. En partenariat avec La ligue
contre le cancer Gironde.





CHU de Bordeaux
Groupe hospitalier Pellegrin
/CKUQPFGUHCOKNNGU5CKPV,GCP UCNQP 
Bâtiment du Tondu

Accès : entrées du parking payant le plus proche
RCTNCTWG'WIÂPG,CESWGVQWTWG%CVJGTKPG

et William Booths
$WUPuCTTÄVn,CESWGV

6TCO#CTTÄVn5CKPV#WIWUVKP
Entrée libre


18h

19H à 21H30



Les maux du cancer

AUTR

DATE:E

JEUDI

octobre10




Atelier foulard et déﬁlé

#VGNKGTHQWNCTFGVFÃſNÃHQWNCTFNKPIGTKG
maquillage sourcils avec une conseillère
en image. Exposition des produits autour
du bien-être.

%NKPKSWG6KXQNK
14h à 17h

18h
12

SEPTEMBRE

Mardi

08
OCTOBRE

OCTOBRE

Mardi



15
OCTOBRE

FORMATION
MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

POUR VOUS
MOBILISER
POUR LA

PRÉVENTION

±

FORMATION
MÉDECINS
SPECIALISTES
Samedi

Tournoi de tennis féminin

2 Allée Pierre de Coubertin, 33 400 Talence
Direction de la communication Institut Bergonié :
05 56 33 33 70
Ligue de Guyenne : 05 57 35 01 10

28

PROFITEZ DE CES
Samedi 28 Septembre
2013
OCCASIONS

25

10h30

OCTOBRE

Samedi

Vendredi

RDV devant la Mairie de La Teste de Buch

31

invitation



Marche
du Ruban Rose

À l’occasion du mois de sensibilisation au
cancer du sein d’Octobre Rose, La Ligue
de Guyenne de Tennis et l’Institut Bergonié
organisent un tournois de tennis aménagé
RJCUGſPCNGTÃIKQPCNG UWKXKFŏWP#RÃTKVKH4QUG
Les matchs (par poule) réuniront des équipes
de 4 (2 simples et 1 double)

ments...

sur



Constitution d’un nœud humain et marche en
direction de l’hôtel de ville.

Jeudi

Programme événementiel

OCTOBRE ROSE 2013

Atelier culinaire
L’Institut Bergonié et le chef Jesus
Hurtado de « Cuis’in les ateliers »
s’associent autour de ce projet d’ateliers
culinaires destiné aux patients en
parcours de soin à l’Institut Bergonié et à
leurs proches.

Mardi

29
OCTOBRE

RUBAN
DE L’ESPOIR

OCTOBRE ROSE
À MÉRIGNAC

«Stess en pièces », spectacle par
le Théâtre Job et conférence par
le Dr Claude Esturgie, médecin
RU[EJQVJÃTCRGWVGCWRTQſVFGU
femmes atteintes du cancer
du sein.

.CXKNNGFG/ÃTKIPCETÃCHſTOG
son engagement en faveur de la
promotion du dépistage du
cancer du sein.
Une manifestation
intergénérationnelle sera
proposée l’après-midi du samedi
23 novembre à Mérignac.
Plusieurs associations telles Effort
2 Conscience, Drop de Béton, la

Théâtre du Trianon
6 rue Franklin, Bordeaux
Renseignements et réservations
06 47 07 38 96
auseindesfemmes@free.fr

16h00

23

NOVEMBRE

MJC CL2V, la MJC Centre Ville,
la MJC CLAL et la Compagnie
Trace Urbaine se mobilisent aux
côtés de la Ville pour proposer
un événement multi-facettes
(parcours sportifs pour tous,
découverte d’un clip vidéo de
prévention, d’une chorégraphie,
vernissage de l’exposition photo
n(GOOGFGOÂTGGPſNNG
Renseignements : 05 56 55 66 66

Cuis’in,107 rue Pelleport
Sur réservation au 05 56 33 33 70

12h-14h
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Points
d’infos
LA CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la région
Aquitaine se joint à nous pour cet événement en
diffusant dans tous les salons de coiffure et d’esthétique
du département de la documentation pour la prévention
contre le cancer du sein.

BON GOÛT D’AQUITAINE

Octobre Rose
i c i

Samedi

19
OCTOBRE

Mardi

29
OCTOBRE

e t

a i l l e u r s

SÉNÉGAL

L

GFÃſNÃFG%NQLQWTUFGTGPEQPVTGUKPVGTEWNVWTGNNGUGVFGUGPUKDKNKUCVKQPUWT
le cancer du sein à Popenguine, Sénégal.

.GU1PFGUFW(ÃOKPKP[RTQRQUGPVNŏKFÃGFŏWPFÃſNÃFGOQFGGPENKPFŏğKNQTICPKUÃ
avec l’Institut Bergonié (Bordeaux) pour Octobre Rose 2012.
Le projet est porté en collaboration avec les « Nénettes », groupes de jeunes femmes
du village. Ensemble, elles construisent un outil de sensibilisation sur la maladie et
d’informations pratiques sur les lieux de dépistage et de soins proches de Popenguine.
.GUEQWNGWTUFGUUQWTKTGUGVFGUVGPWGUFWFÃſNÃENÏVWTGPVNGUÃLQWT
Les Ondes du féminin,

Créer et participer à des rencontres artistiques et pédagogiques solidaires à l’échelle locale,
nationale et internationale.


.GFÃſNÃFG%NQUWTQPFGUFWHGOKPKPDNQIURQVHT
ondesdufeminin@gmail.com
06 59 12 25 74

Dans le cadre du «Bon Goût d’Aquitaine» les 11-12
et 13 octobre organisé par la Ronde des Quartiers, un
stand d’information sur le dépistage sera accessible.

DÉPISTAGE § TERRITOIRES
Sensibilisation et aide à l’organisation d’événements à destination des professionnels
des structures socio-culturelles, du social, de la santé… pour préparer Octobre Rose
au plus près des populations.
AGIDECA : 05 57 29 14 60
Comité Féminin : 05 56 02 17 77
La ligue contre le cancer Gironde : 05 56 94 76 41

TRD 33
Notre mission : faciliter la mobilité de tous en milieu rural par un
accompagnement adapté.

AGIDECA
Centre de dépistage des cancers de la Gironde. Dépistage organisé du cancer du sein.
À partir de 50 ans, c’est tous les deux ans.


 RTKZFŏWPCRRGNNQECN
05 57 29 14 60

14
15

Les acteurs du programme Octobre Rose Bordeaux
LES ACTEURS :
L’AGIDECA (Association Girondine pour le Dépistage des Cancers), les établissements de santé (Institut
Bergonié, CHU de Bordeaux, Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine), La ligue contre le cancer Gironde, le
Comité Féminin Gironde, le Collège des gynécologues, la Fédération des médecins radiologues, l’URPS
(Union Régionale des Professionnels de Santé), la MSA, la Mutualité française, l’Asept (Association santé
et éducation sur les territoires), le conseil local de santé de la Mairie de Bordeaux, les associations autour
du cancer (Comité Féminin, Europa Donna, Keep A Breast.)

ILS PARTICIPENT :

Tous les événements seront visibles sur différents supports et accessibles sur les sites Internet
des différents partenaires
Pour obtenir la liste des contacts des différents acteurs, rendez-vous sur :

www.bergonie.org et sur Facebook « Octobre Rose Bordeaux »
ou contacter la Direction de la Communication de l’Institut Bergonié au 05.56.33.33.70

Graphisme Diana ROZZ - candyscavenger.com

