Evénements organisés dans les Bouches-du-Rhône pour Octobre Rose 2017

Date et heure

30 septembre de 9h à 12h

Lieu
Vieux Port de Marseille

30 septembre à 11h

Arles,
place de la Mairie

5 octobre 2017 à 14h30

Place Gambetta,
Salon-de-Provence

5 octobre

Hôpital Privé Clairval,
hall d’accueil

6 octobre

IPC

6 octobre

Hôpital Saint-Joseph

7 octobre 2017 à partir de 9h

CNTL

9 octobre

AP-HM Hôpital Nord,
Hall Mistral

9 octobre

Mairie du 6ème secteur

10 octobre de 9h à 16h

Clinique de Vitrolles,
entrée principale

Elodie Le Cozannet

Description
Sortie du Dragon Boat : inscription 06 17 91 18 88 ou
sideraltimesclub@free.fr
Chorégraphie "Octobre rose" de Marco Becherini et Marie
Laure Heris issue des ateliers soignants soignés "Arles au
corps"
Ciné-débat autour du film «De plus belle » en présence d’un
membre d’ARCADES
- Stand Ros’Info : informations et réponses à vos questions sur le
dépistage et le cancer du sein par la coordinatrice du parcours de soins en
cancérologie

- Animation « Manucure Rose »
Récital de l’Opéra de Marseille dans le hall de l’IPC

Organisateur
Sideral Times Club
CAMI 13 en partenariat avec
CAMI Ile de France
ASEPT
ARCADES
Hôpital Privé Clairval
IPC

Diffusion en interne – journée dédiée

Hôpital Saint-Joseph

Régates Roses

SOS Cancer du Sein

Stand d’information sur le dépistage du cancer du sein
Rencontre de l’ERI « Prendre soin de sa féminité pendant et
après un cancer» de 14h à 16h (salle 2 Pavillon Etoile)
Atelier collectif Beauté-Santé : Sylka propose un institut de
beauté solidaire et éphémère et sensibilise au dépistage du
cancer du sein. Suivi d’un échange avec un membre
d’ARCADES
Stand d’information sur le dépistage du cancer du sein
associé à une animation « Manucure Rose » et des séances
de réflexothérapie

AP-HM
Mairie du 6ème secteur
Association Sylka
ARCADES
Clinique de Vitrolles
ONCO-PARTAGE
19/09/2017

12 octobre

AP-HM Hôpital La Timone,
Hall Timone Adulte

12 octobre

Clinique Bouchard

15 octobre
17 octobre

Canaux de Martigues
Clinique de Marignane

Stand d’information sur le dépistage du cancer du sein
Rencontre de l’ERI « Prendre soin de sa féminité pendant et
après un cancer » 14h à 16h (à l’ERI Timone)
Stand d’information sur le dépistage du cancer du sein
Collecte de dons pour l’association ONCO-PARTAGE : vente
de bracelets, gâteaux et maquillage
Chaîne solidaire : chaîne de soutien-gorge des
professionnelles hospitaliers de Bouchard
Sortie du Dragon Boat : inscription 06 17 91 18 88 ou
sideraltimesclub@free.fr
Sensibilisation du personnel à l’intérêt du dépistage du
cancer du sein avec distribution de porte-clés
- Stand Ros’Info : informations et réponses à vos questions sur le

AP-HM

Clinique Bouchard

Sideral Times Club
Clinique de Marignane

dépistage et le cancer du sein par la coordinatrice du parcours de
soins en cancérologie

19 octobre

Hôpital Privé Clairval,
hall d’accueil

- Animation « Manucure Rose »
- Initiation à l’auto-palpation: mise à dispositiond’un buste

Hôpital Privé Clairval

pour apprendre les gestes essentiels

- Laissez une empreinte de votre soutient: œuvre collective
pour montrer l’implication de tous (remis de bracelet ou tatouage
éphémère)

19 octobre

19 octobre

Hôpital Européen,
rue publique de l’Hôpital

Clinique Axium,
entrée principale

23 au 27 octobre

Clinique L’Etang de l’Olivier

24 octobre

Sur le marché de Istres

Elodie Le Cozannet

Journée d’information dédiée en compagnie du service
d’imagerie, du personnel impliqué dans la prise en charge des
cancers, de l’association du Dragon Boat.

Stand d’information sur le dépistage du cancer du sein
Shooting photo
Set de table sur le dépistage et octobre rose
apposé sur les plateaux repas patients
Set de table sur le dépistage et octobre rose
apposé sur les plateaux repas patients
Tenues Roses pour tout le personnel hospitalier
Stand d’information et de sensibilisation avec présentation
de prothèses mammaires et lingerie adaptée

Hôpital Européen

Clinique Axium

Clinique L’Etang de l’Olivier
Clinique L’Etang de l’Olivier
Europe Santé
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Hôpital Européen

Clinique L’Etang de l’Olivier

Durant le mois d’octobre

Clinique Axium

CPCAM

IPC

Elodie Le Cozannet

Campagne d’affichage sur les écrans TV pour le personnel,
les visiteurs et usagers de l’hôpital
Campagne d’affichage avec les visuels de l’ARC
Relais de la campagne via le système Intranet et le site
internet de de l’Hôpital
Campagne d’affichage
Diffusion d’un sport informatif avec le Dr Bautrant sur le
groupe Almaviva et divers réseaux sociaux
Campagne d’affichage
Diffusion d’un sport informatif avec le Dr Bautrant sur le
groupe Almaviva et divers réseaux sociaux
Relais de la campagne :
- auprès des assurés, des professionnels et centres de
santé sur les outils de communication (décomptes de
remboursement, e-mailing, newsletters, flash
d’information)
- auprès des agents et des publics des organismes de la
sécurité sociale et de l’AP-HM
Campagne d’affichage sur les écrans d’accueil CPAM et CAF
Campagne d’appel auprès des assurés suite aux invitation
d’ARCADES
Encart presse dans le journal La Provence
Spot radio
Exposition Des seins d’art au RS d’IPC1
Spots radio de sensibilisation et information sur le cancer du
sein sur France bleu Provence
Campagne d’affichage aux Terrasses du Port
Campagne d’affichage à l’Auchan Saint Loup

Hôpital Européen

Clinique L’Etang de l’Olivier

Clinique Axium

CPCAM

IPC
SOS Cancer du Sein
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10 novembre à partir de 19h30

Fort Ganteaume

???? à 18h00

Aubagne

Elodie Le Cozannet

Dîner de gala par les chefs femmes de l’association
Gourméditerranée au profit du service d’onco-fertilité de
l’Hôpital de la Conception qui œuvre auprès des personnes
ayant été touchées par un cancer afin de leur permettre de
devenir parents à la suite des traitements. Inscription au
04.91.41.00.20
Ciné-débat autour du film « De plus belle » en présence d’un
membre d’ARCADES

La Ligue Contre le Cancer
Association Gourméditerranée

ARCADES
ASEPT

19/09/2017

