[OCTOBRE ROSE] MERCI !

Octobre rose à Collégien, c'était bien... Retour sur un événement qui met un coup de
projecteur sur la lutte contre le cancer du sein tout en mettant en avant l'action des associations
aidant les personnes malades et en sensibilisant à la nécessité du
dépistage. Bon à savoir : atelier dépistage à Bay 2 les 23 et 30 octobre.

Octobre rose à Collégien, c'était bien!
Au profit de la recherche contre le cancer du sein

Organisée par le collectif festif & citoyen avec le service vie locale pour la deuxième année, la
course Octobre Rose a réuni plus de 250 participants, dimanche 17 octobre, dans les rues de
Collégien. Les courses enfants dès 14 h 00 et les adultes à 15 h 00 où le rose était de mise, en
ruban, en turban, en t-shirt, en panty, en sac, en chapeaux, en veste, en volant ou en cape !
Merci à Fitstep pour l'échauffement avant les courses ;-). Les stands du village animation sous
la halle ont fait le plein d'échange, de partage, d'écoute, de prévention, d'information
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MERCI À LA MOBILISATION DE TOUS LES PARTICIPANTS

MERCI POUR L'IMPLICATION À TOUS BÉNÉVOLES

L’intégralité des dons collectés à l’inscription et le jour de la manifestation est reversée aux
associations de lutte et de prévention contre le cancer du sein.

> Galerie photo d'Octobre rose à Collégien, 17/10/2021 sur la page Facebook Mairie de
Collégien

UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES ET SPONSORS

Le Centre régional de dépistage des cancers IDF, AVACS (Association VAincre le Cancer
Solidairement), Branchés bien-être, Dermonya, Iwazen, Fifigrime, Hair Institut, Fitstep,
Casino, Bay 2, Décathlon, la pharmacie des Lumières de Ferrières-en-Brie, les
Mousquetaires du Val d’Europe
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À
noter
Dans
le cadre de la manifestation nationale autour d’Octobre rose :

Journée dépistage par le centre régional des dépistages des
cancers d’Ile-de-France à Bay 2
• Le samedi 23 octobre 2021 de 14 h 00 à 18 h 00
• Le samedi 30 octobre 2021 à partir de 10 h 00

Le Crdc informera sur le dépistage et proposera des ateliers auto-palpation.
Infos : www.centre-commercial.fr/bay2/

-----------------------

INFORMATION DÉPISTAGE
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+ d'infos :
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/cancer-sein/depistage-gratuit-50-74-ans
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