La communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne soutient
« Octobre Rose »
Pour la seconde année, la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne se mobilise pour
l’opération nationale Octobre rose, dans le cadre de sa politique en faveur de la santé.
Le dépistage précoce est aujourd’hui l’une des actions phares pour éradiquer le fléau du cancer du sein.
C’est l’affaire de tous, un devoir pour chacun.
Aux côtés de nombreuses associations du territoire mais également de nombreux partenaires publics et
privés, l’objectif de cet engagement est de proposer des actions de sensibilisation au dépistage et
d’organiser des évènements en faveur de la lutte contre le cancer.
La Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne s’associe et soutient également les douze
villes membres dans leurs initiatives en faveur de cette noble cause.
Aussi, Paris-Vallée de la Marne promeut un programme complet d’animations et d’évènements qui est
prévu sur l’ensemble du territoire (cf pièce jointe).

« Nous souhaitons sensibiliser et mobiliser le plus grand
nombre autour des belles valeurs sociales et solidaires
que véhicule cet évènement, en l’honneur de toutes les
femmes qui se battent contre la maladie, en hommage
à toutes celles parties trop tôt et surtout pour
permettre à toutes les femmes dépistées de gagner le
combat »
Monique Delessard, Conseillère communautaire
déléguée chargée de la santé et de la politique sociale.
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RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.AGGLO-PVM.FR

AG I R P O U R L’ E S S E N T I E L

SEINE-ET-MARNE

VAIRES-SUR-MARNE

Entre la gare de Vaires-sur-Marne et
le Carrefour Market
Mercredi 04 octobre de 14 h à 18 h
Stands d’informations, de sensibilisation,
"Les Parapluies Roses" et marche rose du CSC
à la Gare.
Partenaires : ADC 77, CPAM 77, Mutualité Française
IDF, Les Parapluies Roses, CCAS , Centre social, la Ligue
contre le cancer, AVACS.

LOGNES

CHAMPS-SUR-MARNE
Hôtel de Ville
Du 16 au 20 octobre
Exposition.

Partenaire : La ligue contre le cancer

CHAMPS-SUR-MARNE

Centre commercial Carrefour
Mardi 17 octobre de 14 h à 18 h
Stands d’informations et de sensibilisation
et "Les Parapluies Roses".

Sortie RER - Salle des mariages - Étang des Ibis
Mercredi 11 octobre de 14 h à 18 h
Stands d’informations et de sensibilisation.

Partenaires : ADC77, CPAM,UNISSON, la Ligue contre
le cancer, la Mutualité Française IDF, AVACS,
"Les Parapluies Roses", Carrefour, CCAS.

Partenaires : ADC 77, CPAM, UNISSON, Centre Simone
Signoret, CCAS.

PONTAULT-COMBAULT

NOISIEL

Marché - MJC café social
Vendredi 13 octobre de 15 h à 18 h
Stands d’informations et de sensibilisation,
atelier yoga...
Partenaires : ADC 77,MJC, Ligue contre le cancer,
UNISSON, professeur de yoga, lycée Jehan de Chelles,
lycée Jean Moulin de Torcy.

TORCY

Piscine de l’Arche Guédon
Samedi 14 octobre de 10 h à 21 h
"Les bonnets Roses"
Partenaires : École d’ostéopathe de Lognes, la Ligue,
associations Plus rose la Vie et Amenoa.

Torcy Canoë Kayak - Moulin de Douvres /
Route de Noisiel
Samedi 14 octobre de 10 h à 12 h
"Balade commune avec les Dragon Ladies Torcy"
Renseignements : 01 60 17 43 60
Inscription par mail : torcyck@gmail.com
Partenaires : Ligue contre le cancer, MGEN,
Torcy Canoë Kayak

PONTAULT-COMBAULT

Les Passerelles
Samedi 14 octobre à 20 h
Introduction du concert par un professionnel de
santé. Concert des élèves des conservatoires de
la Communauté d'agglomération Paris - Vallée
de la Marne.
Participation des conservatoires CRI Michel-Slobo,
CRD Val Maubuée, UNISSON.

Centre social culturel
Jeudi 19 octobre de 14 h à 18 h
Stands d’informations, de sensibilisation
et d’animations.
Partenaires : Stands ADC Unisson, CRAMIF,
dieteticienne, AVACS, CCAS...

CHELLES

Centre culturel
Vendredi 20 octobre de 18 h à 21 h
Soirée Zumba, stands, animations
Partenaires : ADC77, AVACS, Réseau GOSPEL,
IFSI Théodore Simon, CRAMIF, Centres hospitaliers
Le Raincy-Montfermeil et Marne-la-Vallée,
Hôpital privé Marne-et-chantereine...

EXPOSITION

Exposition consacrée au cancer du sein
avec le soutien de la ligue contre le cancer
Dans les médiathèques
Émery Raphael-Cuevas à Émerainville
Du 3 au 14 octobre
Jean-Pierre-Vernant à Chelles
Du 6 au 21 octobre
Courtry
Du 16 au 31 octobre
Le Kiosque à Brou-sur-Chantereine
Du 23 au 31 octobre
Aux Passerelles à Pontault-Combault
Du 12 au 28 octobre
À l'Hôtel d'Agglomération tout au long
de l'opération

