
Retrouvez le programme de la manifestation
sur saint-die.eu et dans les structures partenaires !
Organisé par la ville de Saint-Dié-des-Vosges, en partenariat avec l’Athlétique Club de 
la Haute Meurthe, La Ligue contre Le Cancer, Sporty GYM & de nombreux partenaires

pink run, marche rose, cafes roses, cross rose des enfants, match des "louves"
et autres animations



27ème édition en France
Source : https://octobre-rose.ligue-cancer.net/

kesako ?

Octobre Rose est une campagne 
annuelle de communication 
destinée à sensibiliser au dépis-
tage du cancer du sein féminin 
et à récolter des fonds pour la 
recherche.

La ville de Saint-Dié-des-Vos-
ges, en collaboration avec  des 
nombreux partenaires, œuvre 
depuis quelques années pour 
Octobre Rose. Ce riche travail 
partenarial permet d’année en 
année d’obtenir des dons im-
portants qui permettent à la 
Ligue contre le Cancer, antenne 
de Saint-Dié-des-Vosges, de 
réaliser de nombreux projets 
comme la participation à l’achat 
d’un mammographe à l’hôpital 
Saint-Charles.

cancer du sein ?

Dès 25 ans, une palpation par un 
professionnel de santé une fois 
par an est recommandée. Dès 
50 ans, une mammographie 
tous les deux ans est conseillée. 
Ce droit au dépistage sauve des 
vies. Détecté à un stade précoce, 
le cancer du sein peut être guéri 
dans 9 cas sur 10.

les  Bons  Gestes

1 examen clinique des seins 
tous les ans

1 frottis cervico-utérin tous 
les 3 ans

samedi 10 octoBre 2020 

match les louves vs nimes
19 h - Palais Omnisports Joseph-Claudel

Vente aux enchères des maillots roses Ceramiq pendant le match 

dimanche 18 octoBre 2020   

pink run & marche rose & animation dj

10 h
Echauffement Pink Run  

10 h 30
Départ de la Pink Run  

12 h
Animation DJ 

14 h
Départ de la Marche Rose
Echelonné par groupe de 6 pers.max (masque obligatoire).
Inscription et remise du tee-shirt à partir de 13 h.

Manifestation organisée dans le respect des règles sanitaires liées au COVID 19.

mardi 20 octoBre 2020 

cross rose des enfants des centres de loisirs
13 h 30 à 17 h - Palais Omnisports Joseph-Claudel

Les enfants des centres de loisirs courent pour Octobre Rose.  En collaboration avec
les centres de loisirs de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges.

cafe rose 

Espace de rencontres et d’échanges sur la nécessité du dépistage en général.
Intervenants : Ligue contre le Cancer, Antenne de Saint-Dié-des-Vosges

Mardi 13 octobre 2020 - 14 h 30

qu’en est-il du depistaGe ?
Résidence du Parc  - Réservé aux résidents

Vendredi 16 octobre 2020 - 9 h

le depistaGe est-il accessiBle a tous ?
Centre Social Germaine-Tillion à Saint-Roch - Tout public

Lundi 19 octobre 2020 - 9 h

le depistaGe est-il accessiBle a tous ?
Centre Social Lucie-Aubrac à Kellermann - Tout public

Jeudi 22 octobre 2020 - 14 h 30

qu’en est-il du depistaGe ?
Résidence Alsace - Réservé aux résidents

Lundi 26 octobre 2020 - 14 h 30

qu’est-ce que le depistaGe ?
CCAS « Atelier Estime de soi » - Réservé aux membres de l’atelier

tout le mois d’octoBre

Boîte à don à Sporty GYM

Opération éclair rose du 20 au 24 octobre, pour l’achat d’un éclair rose, 1,50 euros reversé à la Ligue contre le Cancer.

Octobre Rose chez Arômes et Tendances

Programme

c ontac t
Lyla Bouteldja - Mairie de Saint-Dié-des-Vosges
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