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OCTOBRE ROSE

LIGUONS-NOUS CONTRE LE CANCER DU SEIN !

Chaque année, l’opération Octobre Rose sensibilise les femmes à l’intérêt du dépistage et les
nombreux événements organisés à cette occasion permettent de récolter des fonds pour la
recherche. Parallèlement au dispositif national, des actions d’information et de sensibilisation sont
mises en place, au niveau régional, départemental ou communal.
À Semur-en-Auxois, un collectif s’est constitué afin de participer à ce rendez-vous solidaire engagé
dans la lutte contre le cancer du sein. Le Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois, l’Association Les
Perles de l’Auxois, la Maroquinerie Thomas, la Pharmacie Magnien, l’Office Municipal des Sports
et la ville de Semur-en-Auxois se sont une nouvelle fois associés pour organiser des événements
variés. Les bénéfices de ces événements seront en partie reversés à la Ligue contre le cancer.
Avec plus de 50 000 nouveaux cas chaque année et plus de 11 000 décès recensés en France
en 2017, le cancer du sein est toujours le cancer féminin le plus fréquent. Une femme sur huit est
confrontée à ce cancer au cours de sa vie. À l’heure actuelle, une femme sur trois ne se fait pas
dépister. Un cancer du sein détecté à un stade précoce peut pourtant être guéri dans 9 cas sur 10.

FOULÉES D’AUTOMNE

• 14 octobre 2018

Dimanche 14 octobre 2018
Courses et randonnées permettent à chacun de
participer, quelque soit le niveau sportif ! Des
souvenirs et un repas seront offerts pour toute
participation, sauf pour les courses jeunes,
gratuites, où seul un souvenir sera offert. Pour
plus d’information, veuillez vous reporter au
bulletin d’inscription, à remplir et à retourner au
plus tard le 12 octobre 2018.

35èmes Foulées d’automne
Dimanche 14 octobre 2018

9,4 km
et
21 km
Courses
jeunes
Randonnées
5, 8, 15 km

1 inscription = 1€ reversé à la Ligue contre le cancer !
Ne pas jeter sur la voie publique

Courses Adultes :
12€ sur inscription / 15€ sur place
Courses Jeunes : gratuites
Randonnées : 9€
Repas en supplément : 7,50€ par personne

Semur
en
Auxois

Ro
se

Oc
to
br
e

CINÉ-DÉBAT

• 16 octobre 2018

Projection du film d’ Anne-Gaëlle Daval intitulé «De plus
belle» dans lequel Florence Foresti incarne Lucie, une
femme qui vient de se remettre d’un cancer du sein.

Conférence-débat proposée au public à l’issue de la
projection, en présence de :
Catherine Sadon, maire de Semur-en-Auxois
Michel Ghiringhelli, secrétaire générale de la Ligue contre le Cancer
Dr Aline Kouamela, médecin généraliste
Marie Delaye, kynésithérapeute
Mardi 16 octobre 2018

Événement suivi d’un apéritif rose
offert par la ville de Semur-en-Auxois

ZUMBA ROSA

20h30
Étoile cinéma
Tarif unique : 6,50€

• 27 octobre 2018
Samedi 27 octobre 2018
17h00 - 19h00
Hall agricole
(ferme de champlon)
Route de Venarey - Les Laumes
21140 Semur en Auxois

Le 27 octobre 2018, Zumba Rosa vous invite à
participer à deux heures de danse solidaire animées
par Rosa Ferreira. Ce cours est ouvert à tous
ceux qui le souhaitent, peu importe leur niveau.
Des chorégraphies simples pouvant être immitées
facilement seront proposées par l’instructrice.
Seul impératif : être habillé en rose !
Participation au chapeau ! À l’issue de l’animation,
un apéritif rose sera offert aux participants
par l’association Les PERLES de l’Auxois.
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Citations

Parce que la vie est loin d'être un long fleuve tranquille, s'engager pour les
autres, pour une cause, pour soi, c'est être ensemble dans le même combat !
Ensemble, on est plus fort !
Véronique Lamas - CH Semur-en-Auxois

En délivrant prothèses mammaires, capillaires, maquillages et produits de soins,
la pharmacie Magnien a souhaité, depuis longtemps, offrir un service de proximité
aux femmes opérées du sein. Aujourd'hui, nous souhaitons poursuivre et surtout
améliorer cette démarche !
Pharmacie Magnien

Le dépistage du cancer du sein : il faut en parler !
Aux femmes que nous aimons, aux inconnues, à nos collègues, à nos voisines...
Bref à toutes les femmes. Et si grâce à cela, une femme qui ne s'est jamais fait
dépister va faire une mammographie de dépistage, c'est une victoire !
Marie Fernande Gurdner - Coordinatrice Administrative - Les P.E.R.L.E.S. de l' Auxois

D É P I S TA G E
DES CANCERS
PARLONS-EN !

LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN,
À PARTIR DE 50 ANS,
C’EST TOUS LES 2 ANS

Contact
communication@ch-semur.fr
03 80 89 62 16

