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SENSIBILISATION
AU DÉPISTAGE
ET À L’AUTO-PALPATION

SOIRÉE ASSOCIATIVE
OCTOBRE ROSE

Centre culturel
Samedi 28 octobre, à partir de 17h30

Soutenez le mouvement, informez-vous sur
le dépistage du cancer du sein ! Toute la
matinée, vous trouverez sur le marché une
animation en partenariat avec l’association
Plus Rose la Vie, le Rotary Club de Chelles,
le Lions Club et les commerçants chellois.

MARCHE ROSE

Fort de Chelles
Samedi 8 octobre, à partir de 17h
Soutenez le mouvement, marchez pour la
prévention du cancer du sein ! Au départ
du Fort de Chelles, route du Fort, vous
êtes invité à venir marcher sur un parcours
de 3,2km sillonnant la Ville. Sur le lieu du
départ, un tee-shirt rose vous sera remis
ainsi que des petits goodies. Durant la
marche, un arrêt est prévu au niveau du
rond-point de la rue des Frères Verdeaux
pour prendre une photo tous ensemble
« Tous en rose ». L’arrivée aura lieu au
Centre culturel. L’association des anciens
bus de l’Amtuir (Musée des transports
urbains de France) proposera un retour au
Fort de Chelles. Cette marche est organisée
en partenariat avec le Lions Club de Chelles.

Soutenez le mouvement, venez rencontrer
des associations et vous initier à la danse
polynésienne ! D’autres animations sont
également prévues : conférences-débats,
démonstrations de danse…

COLLECTE
DE SOUTIENS-GORGE

Auprès des commerçants et des structures
municipales
Tout le mois d’octobre
Soutenez le mouvement, donnez votre
soutien-gorge. Les soutiens-gorge sont
récoltés en partenariat avec l’association
Plus Rose la Vie. Grâce aux Chelloises,
l’année dernière, plus de 900 soutiensgorge ont été collectés sur la Ville l’année
dernière et redistribués à des femmes
en situation de précarité par le Secours
populaire.

EXPOSITION
12 femmes sur un combat
Parc du Souvenir – Émile Fouchard
Tout le mois d’octobre

Soutenez le mouvement, venez admirer
l’exposition 12 femmes sur un combat !
Femmes, mères, épouses et bénévoles au
sein de la Ligue contre le cancer, ces douze
femmes posent le torse nu, recouvert d’un
ruban rose, devant l’objectif de Sarah Desti.
Engagées au quotidien contre la maladie,
proches de patients ou elles-mêmes
touchées, elles délivrent aux autres femmes
un message les incitant à prendre soin de
leur féminité.
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Marché couvert
Jeudi 6 et 27 octobre
Dimanche 16 et 23 octobre
De 9h à 12h

