
		

 
Octobre Rose : Paris-Vallée de la Marne  

se mobilise contre le cancer du sein 
 

L’Agglomération participe à la mobilisation aux côtés des associations et des villes 
pour le dépistage du cancer du sein. Information, ateliers, animations, 
sensibilisation: des actions sont prévues tout au long du mois d'octobre. 

Pour la sixième année consécutive, Paris-Vallée de la Marne participe à la mobilisation aux 
côtés des associations, des villes et des professionnels de la santé pour le dépistage du 
cancer du sein.  

Information, sensibilisation, ateliers, animations : des actions sont prévues tout au long du 
mois d’octobre dans l’Agglomération. Retrouvez l’ensemble des acteurs aux nombreux 
stands, animations et points d’information. 

A Chelles :  

Vendredi 2 octobre : 

De 10h à 13h – 51 avenue de la Résistance 
• Prévention nutritionnelle / Atelier cuisine santé avec Natacha Iapteff, diététicienne  

 
De 14h à 16h – Salle Albert Caillou, avenue Albert Caillou 

• Débat / Conférence sur le dépistage organisé du cancer du sein  
• Sensibilisation sur l’autopalpation mammaire  

 
Avec Sarah Dimitropoulos, Dépistage des cancers - Centre de coordination IDF - Site de 
Seine-et-Marne et le Dr Jessica Selz - Institut de Cancérologie de Seine-et-Marne (ICSM) / 
Le rayon bleu 

Places limitées - Réservation obligatoire et renseignements auprès de Mme Cavagnac au 
01 64 72 85 80 

A Noisiel  

Mardi 6 octobre :  

De 9h30 à 12h – Maison de quartier de la Ferme du Buisson, passage Louis Logre 
• Débat / Conférence sur le dépistage organisé du cancer du sein  
• Sensibilisation sur l’autopalpation mammaire  

 
 
 
 
 



 

Avec Sarah Dimitropoulos, Dépistage des cancers - Centre de coordination IDF - Site de 
Seine-et-Marne et le Dr Jessica Selz - Institut de Cancérologie de Seine-et-Marne (ICSM) / 
Le rayon bleu 

Places limitées - Réservation obligatoire et renseignements auprès de Mme Goglio au 01 
60 37 73 66 

Torcy  

Mercredi 7 octobre  

De 15h à 17h – OMAC, place des Rencontres 

• Débat / Conférence sur le dépistage organisé du cancer du sein  
• Sensibilisation sur l’autopalpation mammaire  

 
Avec Sarah Dimitropoulos, Dépistage des cancers - Centre de coordination IDF - Site de 
Seine-et-Marne et le Dr Jessica Selz - Institut de Cancérologie de Seine-et-Marne (ICSM) / 
Le rayon bleu 

Samedi 10 octobre  

A 10h – Moulin de Douvres, Route de Noisiel 

• Venez pagayer sur la Marne avec les Dragon Ladies de Torcy 
 

Mercredi 14 octobre  

De 15h à 17h – OMAC, place des Rencontres  

• Débat / Conférence sport-santé avec le Dr Bidot-Maurant, médecin du sport 

• Animation sportive ludique (vélo à smoothies)  

Samedi 17 octobre  

De 10 à 13h – OMAC, place des Rencontres  

• Prévention nutritionnelle / Atelier cuisine santé avec Natacha Iapteff, diététicienne.  

Places limitées – Réservation obligatoire et renseignements auprès de Najat Bensafi au 06 
35 25 19 14  

 

 

 



 

Roissy-en-Brie 

Vendredi 9 octobre  

De 16h30 à 19h – Centre social Les airelles, 20 boulevard de la Malibran 

• Prévention nutritionnelle / Atelier smoothie santé avec Natacha Iapteff, diététicienne 
• Sensibilisation sur l’autopalpation mammaire avec le Dr Métang, gynécologue 
• Atelier sport-santé adapté avec l’association Branché Bien-Etre 

Présentation de lingerie post-opératoire avec la boutique Coccinelle 
 
Places limitées - Réservation obligatoire et renseignements au Centre Social au 01 64 43 
54 70 

Pontault-Combault  

Vendredi 9 octobre  

De 9h30 à 13h – Le Nautil, RD 21 La Mare au Coq  

• Sensibilisation sur l’autopalpation mammaire avec le Dr Métang, gynécologue 

Vaires-sur-Marne  

Mercredi 14 octobre  

De 9h à 12h – Devant la Mairie 

• Marche Rose 
• Vente d’objets artisanaux réalisés par le Centre socio-culturel 

 

De 14h à 16h – Salle Multi Activités, rue des Pêcheurs  

• Débat / Conférence sur le dépistage organisé du cancer du sein  
• Sensibilisation sur l’autopalpation mammaire 
• Vente d’objets artisanaux réalisés par le Centre socio-culturel 

 
Avec Sarah Dimitropoulos, Dépistage des cancers - Centre de coordination IDF - Site de 
Seine-et-Marne et le Dr Jessica Selz - Institut de Cancérologie de Seine-et-Marne (ICSM) / 
Le rayon bleu 

Places limitées - Réservation obligatoire et renseignements auprès de M. Gâtelet au 01 64 
26 88 60 

 

 



 

 

Lognes  

Mercredi 21 octobre  

De 11h à 12h – Etang des Ibis, boulevard de la Malvoisine  

• Promenade rose autour de l’étang, organisée par le service des Ainés  

De 14h à 16h – Salle des mariages, esplanade des Droits de l’Homme  

• Prévention nutritionnelle / Atelier smoothie santé avec Natacha Iapteff, diététicienne  

De 16h à 17h30 – Salle des Mariages, esplanade des Droits de l’Homme  

• Débat / Conférence sur le dépistage organisé du cancer du sein  
• Sensibilisation sur l’autopalpation mamaire 

Avec Sarah Dimitropoulos, Dépistage des cancers - Centre de coordination IDF - Site de 
Seine-et-Marne et le Dr Jessica Selz - Institut de Cancérologie de Seine-et-Marne (ICSM) / 
Le rayon bleu - Places limitées - Réservation et renseignements auprès de M. Lopes 
(Service des Aînés) au 01 60 06 88 42 

 

Retrouvez le programme complet : https://www.agglo-pvm.fr/lagglomeration/la-
communaute-dagglomeration/actualite/octobre-rose-1-3049 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


