Octobre Rose synoptique des actions 2017
Actions prévues : Pyradec - Cpam Pau

Opérateur Mairie Pau

Actions prévues Côte
Basque
Investissement 2017
Mairie de Bayonne :
"Bayonne voit Rose"Conférence de Presse et
animations en ville

Opérateur CPAM Bayonne

observations

28-sept

France Bleu Béarn - Emission de Radio - drs
Masseys et Nakpane

conférence de presse
paloise Mairie. Date
inconnue

02-oct

Illunination de l'accueil de la C.P.A.M. de Pau

30 septembre - 5
novembre /début du
pavoisement de la ville de
Pau / illumintations.

Garazi en Rose - stand
d'information CPAM Bayonne Tout le mois
mailing et soutien com à l'action ciné débat

02-oct

Début "Pau s'habille en
Rose" animations
culturelles commerciales
Sensibilisation des Agents d'Accueil au dépistage
et associatives / mois
- bracelets et foulards
d'octobre / illuminations /
programme inconnu au 6
septembre.

Exportation de l'action dans l'une
des marchés ou Halle Côte
Tout le mois
Basque

05-oct

Hôpital Oloron : création d'un mur de tags roses strret art. Inauguration de l'œuvre à 11h + stand
Pyradec. / Repas rose servi aux malades et aux
personnels -diffision de bracelets

05-oct

Congrés INFO GYN - Palais Beaumont - Soutien
de Pyradec à la manifestation.

Illumination Accueil CPAM
Bayonne

Inaugauration le 5 octobre - Tout
le mois

sponsoring ds
manifestations sportives
paloises-tout le mois.

Inauguration le 5 octobre

Mise en place d'une page wifi rose - messages
électroniques messages à la fête des Fromages
28 et 30 octobre 2017

05-oct

Fête des Fleurs : Ste Fleur

exposition à base de la
couleur rose de divers lieux durée indeterminée.

Course Pédestre Garazi en
Rose - Stand Pyradec 14h à
17 h - Promotion des
dépistages C.P.A.M. de
Bayonne

07-oct

10-oct

Page wifi disponible tout le mois

Action ISFI Pau / accueil CPAM pau - promotion
Octobre Rose - animation 1/2 journée. 14h /

Sensibilisation des agents d'accueil de la
C.P.A.M. : argumentaire + bracelets et foulards /
8h

Actions de promotion en début
de matches - speaker et autres
inititiatives - Speeches à fournir

Maison Médicale de Bedous - Exposition "MèreFille"- exposition et bracelets roses.
Ligue 64 - Pyradec : Action de promotion des
dépistage par la réalisation d'un tricot géant
rose - Mercerie MUA propose à ses clientes de
composer des carrés roses de 10 x 10 cm pour
recouvrir un meuble, un objet d'un immense
tricot rose.

11-oct

Tout le mois

LIgue 64 :Fabrication de
sacs à Main actions à
destination des femmes
précaires

Intervention de la C.P.A.M. et /
ou de La Ligue sur les bénéfices
Tout le mois
du dépistage dans les groupes de
travail

Stands Octobre Rose - Cliniques Marzet et
Navarre. Présentation de l'œuvre tricotée rose
dans l'un des deux halls des cliniques /
inauguration.

11 et 18 octobre - inauguration de
l'œuvre tricotée

Action de promotion interne du dépistage pour
les personnels des C.H. de Pau - voir Alix
DALICHON - Action à destination de 600
personnes en Interne - dépliants et repas rose.

Date à déterminer

Expositions des portraits Mère-Fille dans les
accueils du CH de Pau - Vignalou - Page
Facebook - Phrase de promotion en Post-it Rose

Tout le mois

Ligue 64 + Mieux Vivre
Mon cancer : Création d'un
défilé de mode au théatre
de Bayonne - commerçants
indépendants du Centre
Ville - Entrée 5 euros .

17-oct

27-oct

Colloque Recherche Cancer "Remise des bourses
aux chercheurs" -Espace Jeliote Oloron - La Ligue

04-nov

Féminine de Pau - stand de prévention de 9h à 17h /
remise des bracelets et flyers dans tous les dossards.
3000 concurrentes

Théatre de la Ville de Bayonne

Manifestation traitant de tous les
cancers -recherche.

