Octobre Rose 2017 en Savoie
Programme
DATE

HEURE

LIEU

EVENEMENT

ORGANISATEUR

Samedi 30 7h45
sept.

Hôtel de Ville de
Chambéry

Départ de "A la mer à vélo 3". L'association 4S emmène pour la
3ème fois une trentaine de femmes touchées par le cancer du sein
en voyage à vélo. Cette année le convoi rose officialise son départ
le 30 septembre à 7h45 à l'Hotel de Ville de Chambéry puis suivra
l'itinéraire du canal des 2 mers de Marmande aux plages de sable
de Gruissan.

Association 4S
Sport Santé Solidarité Savoie

Lundi 2 au
Mercredi
4 oct.

MGEN de Savoie à Exposition et documentation sur le dépistage organisé du cancer
Chambéry (av du du sein.
Gd Arietaz)

MGEN Savoie, DOC
Savoie
Pôle de Santé
Chambéry Nord,
DOC Savoie

Jeudi 5

9h-12h

Place du Forum,
Chambéry Le
Haut

Stand d'informations de DOC Savoie à l'Espace Ressource Santé de
Chambéry Le Haut. Possibilité de faire le point sur ses dépistages.
Sur le stand également : un jeu, un quizz et des cadeaux à gagner.

Jeudi 5

20h30

Cinéma Pathé
Chambéry Les
Halles

Défilé de mode : malgré leur cancer, plus de 22 femmes, ont déInstitut du Sein de
cidé d’affirmer leur féminité et leur joie de vivre. Elles souhaitent
Savoie, Showroom
promouvoir la prévention, la lutte et la recherche contre les cancers
féminins dont le cancer du sein. Prix d'entrée : 10 euros. Les
bénéfices de la soirée permettront de financer un programme de
conférences et des temps d'échanges à destination des patientes
touchées par le cancer du seins et suivies au Médipôle de Savoie.

Samedi 7

9h

Place des Victoires, Moûtiers

Marche Rose organisée au profit de la Ligue contre le Cancer de
Savoie et stand d'infomations de la Ligue sur la prévention, le dépistage et la prisen charge du cancer du sein. Départ à 9h de la Place
des Victoires. Sur le même site le Trail de la Croix des Feissons est
organisé au profit de l'Association "les Papillons Blancs".

Rotary Club de
Moûtiers Tarentaise, Mairie de
Moûtiers, Ligue
Contre le Cancer de
Savoie

Samedi 7

10h

Grésy-sur-Isère,
Mairie

Marche Solidaire à Grésy sur Isère et collecte de dons au profit de
l'Associations DOC Savoie. Départ de la marche à 10h de la mairie,
arrivée à la salle multi activités autour d'un verre de l'amitié offert
par la municipalité.

Mairie de Grésysur-Isère, DOC
Savoie

Lundi 9

10h-16h

Hall central de
l'hôpital, site de
Chambéry

Stand d'informations de DOC Savoie sur le dépistage organisé du
cancer du sein, jeu sur l'anatomie du sein et nombreux cadeaux à
gagner !

Centre Hospitalier
Métropole Savoie,
DOC Savoie

Mardi 10

14h 16h30

Hall central de
l'hôpital, site de
Chambéry

Stand de présentation du dispositif "Urgence Sein" et des soins de Centre Hospitalier
support proposés aux patientes atteintes d'un cancer du sein : soins Métropole Savoie
esthétiques, massages, activité physique adaptée… Diverses animations seront proposées sur le stand : pose de vernis à ongle rose,
massage détente, pratique de vélo adapté, exposition photos…

Mercredi
11

20h

Salle des fêtes de
Moûtiers

Conférence "le dépistage organisé du cancer du sein : enjeux et
polémiques" proposée par le Dr Anne Deloraine, Médecin Coordonnateur de DOC Savoie et avec la participation de la Ligue contre
le Cancer de Savoie.

Mairie de Moutiers,
DOC Savoie, Ligue
contre le Cancer de
Savoie

Jeudi 12

9h-12h

Place du Forum,
Chambéry Le
Haut

Stand d'informations de DOC Savoie à l'Espace Ressource Santé de
Chambéry Le Haut. Possibilité de faire le point sur ses dépistages.
Sur le stand également : un jeu, un quizz et des cadeaux à gagner.

Pôle de Santé
Chambéry Nord,
DOC Savoie

Salle polyvalente
de Crest Voland

Marche Rose et cours de Pilates à Crest Voland au profit de la Ligue Mairie de Crest-vocontre le Cancer avec un stand d'informations de la Ligue contre le land, Ligue contre le
Cancer de Savoie.
Cancer de Savoie

Samedi 14 14h

Dimanche
15

9h

Lun 16 au
jeudi 19

Parc de la Mairie
de Frontenex

Marche Rose et course à Frontenex avec des stands d'informations
de la Ligue contre le Cancer de Savoie et de DOC Savoie. Accueil
des participants à 9h dans le Parc de la Mairie (5 euros reversés à
la Ligue contre le cancer, gratuit pour les moins de 16 ans). Apéritif
offert aux participants par la municipalité à partir de 11h30.

Avenue des
Thermes, Challes
Les Eaux

Exposition et documentation sur le dépistage organisé du cancer du Thermes de Challes
sein.
Les Eaux, DOC
Savoie
Stand d'informations de la Ligue contre le Cancer de Savoie sur la
prévention, le dépistage et la prise en charge du cancer du sein

Mairie de Frontenex, DOC Savoie,
Ligue contre le
Cancer de Savoie

Mardi 17

9h-12h

Hall du Médipôle
de Savoie

Jeudi 19

16h

Hôpital, site d’Aix- Goûter « tout en rose » proposé aux patients de l’hôpital de jour
les-Bains
d'oncologie.

Centre Hospitalier
Métropole Savoie

Vendredi
20

9h-12h

Hall central de
l'hôpital, site de
Chambéry

Stand d'informations de la Ligue contre le Cancer de Savoie sur la
prévention, le dépistage et la prise en charge du cancer du sein

Centre Hospitalier
Métropole Savoie,
Ligue contre le Cancer de Savoie

Lundi 23
au vendredi 27

Mutuelle Entrenous, Agence
du Comte Vert à
Chambéry

Exposition et documentation sur le dépistage organisé du cancer du Mutuelle Entresein.
nous, DOC Savoie

Mercredi
25

Hall central de
l’hôpital, site de
Chambéry

Stand de présentation du dispositif "Urgence Sein" et des soins de Centre Hospitalier
support proposés aux patientes atteintes d'un cancer du sein : soins Métropole Savoie
esthétiques, massages, activité physique adaptée… Diverses animations proposées sur le stand : pose de vernis à ongle rose, massage
détente, pratique de vélo adapté, exposition photos…

Hall Grand Port
de l'hôpital, site
d’Aix-les-Bains

Stand d'initiation à l'autopalpation des seins proposé par le Dr
Jocelyne Provençal, initiation sur un buste en plastique.

Jeudi 26

12h-16h

Médipôle de Savoie, Ligue contre le
Cancer de Savoie

Centre Hospitalier
Métropole Savoie

et tout le mois d’Octobre :
LIEU

EVENEMENT

Hall de l'IFSI de Chambéry Exposition proposée par le Bureau des Etudiants de l'Institut en Soins Infirmiers
et self du personnel de
(IFSI) de Chambéry : des portraits d’étudiants, en noir et blanc, avec détails roses
l'hôpital de Chambéry
pour signifier leur engagement pour Octobre Rose.

ORGANISATEUR
Association Partir
Ensemble, Bureau des
Etudiants de l'IFSI de
Chambéry

Centre Hospitalier Métropole Savoie, sites de
Chambéry et d'Aix Les
Bains

Réalisation d'une écharpe rose de 73 mètres par les patients d’oncologie de jour, Centre Hospitalier
de radiothérapie, les soignants et le public sensibilisé. Présentation de l’ECHARPE Métropole Savoie
ROSE « resserrons nos liens » : le 25 octobre dans le hall du CHMS Chambéry,
le 26 octobre hall du CHMS Aix les bains et du 27 au 31 octobre dans le hall du
CHMS Chambéry

Toute la Savoie

A l'initiative de la Ligue contre le Cancer : illuminations en rose de bâtiments
publics de nombreuses villes de Savoie.

Avenue des Thermes,
Challes Les Eaux

Tout le mois d'Octobre les Thermes de Challes Les Eaux proposent un forfait "Spa Thermes de Challes
Rose", à prix mini, et 15% des ventes seront reversées à l'Association 4S.
Les Eaux

Association de Quartier
du Faubourg Montmélian
à Chambéry

Défi Santé prévention/dépistage, organisé par la Ligue contre le cancer de Savoie. Ligue contre le Cancer
de Savoie

Ligue contre le Cancer
de Savoie

Contact : DOC Savoie 04 79 68 30 40, contact.docsavoie@magic.fr, www.docsavoie.fr et sur Facebook DOC Savoie

