
OCTOBRE
rose

Tous mobilisés
contre le cancer

du sein

DU 8 AU 18 OCTOBRE 2019

INFORMATION - SENSIBILISATION - ATELIERS - ANIMATIONS
RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.AGGLO-PVM.FR



CHAMPS-SUR-MARNE
Vendredi 18

De 14h à 18h
Place de la mairie

Stands d’information et de sensibilisation :

• Dépistage organisé du cancer du sein 
•  Accompagnement à destination des personnes 

fragilisées par un cancer
•  Atelier de sensibilisation sur l’autopalpation des seins
•  Information sur les traitements et leurs conséquences
•  Atelier “ nouage de foulard “
•  Atelier socio-esthétique
•  Exposition photo “ douze femmes pour un combat “
•  Présentation de “ coussins-cœurs “  

pour le confort postopératoire 
Partenaires : 
Ville de Champs-sur-Marne / CCAS - CPAM - Unisson 
ICSM (Institut de Cancérologie de Seine et Marne)
Le rayon bleu - La ligue contre le cancer - Actiom
MPT  Victor Jara  - Centre social Georges Brassens

CHELLES
Vendredi 18

De 18h à 21h 
Centre culturel de Chelles

Stands d’information et de sensibilisation :

• Dépistage organisé du cancer du sein 
• Atelier de sensibilisation sur l’autopalpation des seins
• Information sur les traitements et leurs conséquences
• La patrouille des parapluies roses
• Ateliers sport et relaxation
Partenaires : 
Ville de Chelles / CCAS - Dépistage des cancers
Centre de coordination IDF Site de Seine-et-Marne 
AVACS - ICSM / Le rayon bleu - La Mutualité Française

LOGNES
Mercredi 16

De 14h à 18h 
Place de la mairie - Esplanade  des Droits de l’Homme

Stands d’information et de sensibilisation :

• Dépistage organisé du cancer du sein 
•  Accompagnement à destination des personnes 

fragilisées par un cancer
• Atelier de sensibilisation sur l’autopalpation des seins
• Information sur les traitements et leurs conséquences
• Buffet 
• Promenade  autour des étangs d’Ibis
Partenaires : 
Ville de Lognes / Centre Simone Signoret
Dépistage des cancers  / Centre de coordination IDF
Site de Seine-et-Marne - Unisson - ICSM / Le rayon bleu

OCTOBRE
rose
Noisiel

Vendredi 11
De 15h à 18h 

Sur le marché
Stands d’informations et de sensibilisation :

• Dépistage organisé du cancer du sein 
•  Accompagnement à destination des personnes  

fragilisées par un cancer
•  Atelier de sensibilisation sur l’autopalpation des seins
•  Information sur les traitements et leurs conséquences
•  La patrouille des parapluies roses
•  Buffet 
Partenaires : 
MJC de Noisiel - Unisson - La Mutualité française
ICSM / Le rayon bleu

Jeudi 17
De 9h à 12h  

Maison des jeunes et de la culture / Maison pour tous
•  Conférence thématique “ Octobre Rose “ sur le dépistage 

organisé du cancer du sein
•  Atelier de sensibilisation sur l’autopalpation des seins
•  Information sur les traitements et leurs conséquences
Partenaires : 
Ville de Noisiel / CCAS - ICSM / Le rayon bleu
Dépistage des cancers  / Centre de coordination IDF 
Site de Seine-et-Marne



Torcy
Mardi 8

De 14h à 16h 
La maison Léo-Lagrange

Stands d’information et de sensibilisation :

• Dépistage organisé du cancer du sein 
• Atelier de sensibilisation sur l’autopalpation des seins
• Information sur les traitements et leurs conséquences

Partenaires : 
Ville de Torcy - OMAC - ICSM / Le rayon bleu

Jeudi 10
De 14h à 16h  

OMAC - site de l’Arche Guédon
•  Dépistage organisé du cancer du sein 

Partenaires : 
Ville de Torcy - OMAC

Samedi 12
9h à 12h  

Marché de Torcy, place de la mairie

Stands d’information et de sensibilisation :

• Dépistage organisé du cancer du sein 
•  Accompagnement à destination des personnes fragilisées 

par un cancer
• Vélo à smoothies 

Partenaires : 
Ville de Torcy - OMAC - Unisson

Samedi 12
De 9h30 à 19h30

Piscine de l’Arche Guédon

•  Challenge natation (familles, Entreprises, Clubs  
sportifs et amies)

Inscriptions sur place ou sur www.facebook.com/
nagezpourvotresante

•  Atelier Aquazen 

•  Atelier d’initiation palme-masque-tuba 

•  Atelier d’apnée statique et dynamique

•  Séance individuelle de réflexologie plantaire 

•  Séance individuelle d’ostéopathie 

•  Stand de lingerie et maillot de bain postopératoires 
Amoena

•  Stand d’information : Dépistage organisé du cancer 
du sein

Partenaires : 

Association Les Bonnets Roses
•  Ville de Torcy
•  Fédération française de natation

•  Département de Seine-et-Marne

•  Cercle des nageurs Val Maubuée

•  Orca club 

•  Réflexologue M. Potevin

•  Institut Supérieur d’Ostéopathie de Paris

• Pharmacie Guiot de Chelles

•  Île-de-France natation

•  Eurocom Swim

•  CNDS le sport pour tous

•  Comité dépatemental de natation de Seine-et-Marne

•  Actuel flors 

•  La Ligue contre le cancer 

•  Dépistage des cancers - Centre de coordination IDF 
Site de Seine-et-Marne

20h
• Gala de natation artistique (entrée gratuite)

Partenaires : 
•  Les Aquarines de Pontault-Combault  

et Roissy-en-Brie

•  Vaires-sur-Marne Synchro

•  Paris Aquatique Club Synchro

Tous mobilisés
contre le cancer

du sein

Cette manifestation est soutenue par les élèves 
des lycées Les Sinoplies de Roissy-en-Brie, 
Jehan de Chelles, Jean-Moulin de Torcy et l’IFSI 
Théodore – Simon de Neuilly-sur-Marne.



En partenariat avec :


