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Le collectif
OCTOBRE ROSE

TOUS MOBILISÉS POUR LE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN !

2015

Pour Plus d’informations sur les manifestations 
consultez « l’agenda octobre rose 2015 » sur le site internet : www.oncocha.org
ou contactez le Comité de la marne de la ligue contre le cancer  tel : 03 26 79 82 92

le ColleCtif oCtobre rose : l’ars, le Conseil régional, oncocha, les comités de la ligue contre le cancer, les structures de gestion des dépistages, 
les professionnels de santé, les caisses d’assurance maladie, les associations de patients, les municipalités et leurs partenaires se mobilisent pour octobre rose !



AGENDA DES ANIMATIONS 
AvEC LES MAISONS DE qUARTIER DE REIMS

oCtobre Cernay-euroPe site horaires

12 / 15 stands d’information
Création et exposition d’objets roses

espace Cernay
39 rue du Général Carré
t : 03 26 07 39 11

16h30 à 18h

oCtobre Châtillons site horaires

Date à 
préciser information lors de l’atelier aCiP

maison de quartier Châtillons
1-3 place des Argonautes 
t : 03 26 77 65.20

14h à 17h

sePtembre CroiX rouge site horaires

28 atelier de fabrication de bracelets roses
espace billard
12 rue Pierre Taittinger
t : 03 26 08 08 78

13h45 à 16h15oCtobre

12 séance d’information et diffusion du film
« femmes marnaises actrices de leur santé »

tout
le mois

tous en rose ! décoration des locaux,
créations roses et sensibilisation

espace Watteau
3 allée Watteau
t : 03 26 36 03 50

13
atelier couture : trousse rose

9h à 12h

16 14h à 16h30

21 atelier cuisine « Je suis rose » 9h à 12h

22 Échanges avec l’association « ensemble pour elles »
et atelier bien-être pour les femmes 14h à 16h30

oCtobre Jean Jaures site horaires

1er / 16 Création d’objets roses
stand d’information

espace Chalet
38 bis rue de Solférino
t : 03 26 02 32 50

14h à 17h

oCtobre les sourCes site horaires

6 soirée salsa espace la neuvillette
45 rue Jean Jaures, La Neuvillette
t : 03 26 82 30 55

19h à 21h
7 soirée Zumba

oCtobre trois Piliers site horaires

5 intervention, présentation de la ligue contre le cancer
atelier du goût rose

espace trois Piliers
29 rue de Pontgivart
t : 03 26 40 54 82

13h45 à 16h

6 intervention « Prévention autour de la mammographie »
atelier créatif rose 8h45 à 12h

8 intervention, présentation de oncobleuets 10h30 à 11h30

9

intervention « Prévention et dépistage du cancer du sein » 8h45 à 11h

information et bien-être :
Qi gong, soin du visage, divers ateliers 14h à 16h

information, prévention « le drainage lymphatique »
lancement « les manchettes personnalisées » 19h à 21h

15 stand d’information marché luton, place Luton 8h45 à 12h

oCtobre val de murigny - turennes site horaires

9 information
Petit-déjeuner rose

espace turenne
48 rue de Turenne
t : 03 26 50 32 20

9h à 11h30

oCtobre Wilson site horaires

9 stand d’information marché Wilson, boulevard Wilson 9h à 11h

12
œuvre collective espace sainte-anne

53 boulevard Wilson
t : 03 26 06 48 21

9h à 11h

logo en fleurs 14h à 15h30

14 bijoux/ados
espace louise michel
place Lili Boulanger
t : 03 26 61 24 80

13h30

15 stands d’information espace sainte-anne 14h à 15h

16 stand d’information marché Wilson, boulevard Wilson 9h à 11h

novembre en Centre ville

5
animation « voyage au cœur du sein »
et conférences médicales

Place de la république 10h à 17h
stand d’information et exposition des travaux roses 
des maisons de quartier


