
Octobre rose 2017, agenda des actions 

 

- Du 1
er

 au 31 octobre : mise en valeur des accueils CPAM aux couleurs d’octobre rose 

(ballons, éclairages roses, affiches…) 

 

- Du 1
er

 au 31 octobre : opération « ambassadeurs d’octobre rose » organisée par la 

CPAM, avec les étudiants de la filière ST3S du lycée de St Girons : les étudiants iront 

décorer les vitrines des fleuristes/coiffeurs/salons d’esthétiques aux couleurs d’octobre 

rose.  

A leur demande, une intervention sur le thème du dépistage organisé du cancer du sein 

sera assurée au lycée le 2 octobre de 10h à 12h). Intervenants : le Dr Catala, médecin 

coordonnateur du GIP et le Dr Rotter, médecin radiologue. 

 

- Du 1er au 31 octobre : campagne  de publicité sur facebook. Ciblage démographique: 

les personnes de 40 à 70 ans de l’Ariège. Objectif : augmenter les « j’aime » sur la 

page facebook du GIP. 

 

- Samedi 7 octobre à 18 heures au cinéma le Casino à Lavelanet,  ciné santé  en 

partenariat avec  la CPAM et le comité ariégeois de la ligue contre le cancer. 

Projection du film « De plus belle », qui évoque la reconstruction d’une femme après 

son cancer, avec Florence Foresti et Matthieu Kassovitz,  

Après la séance, questions-réponses avec le Dr Catala et le Dr Rotter et buffet 

convivial offert. 

 

- Samedi 21 octobre à partir de 10h au lac de Labarre, journée découverte de la 

pratique du Bateau-dragon avec les Dragon Ladies, organisée par la MGEN en 

partenariat avec le GIP dépistage des cancers.  

Au programme : initiation et pagayage sur le lac, grillades et auberge espagnole le 

midi. Ouvert à tous sur inscription 

 

- Lundi 23 octobre : de 9h à 12h à l’accueil de la CPAM de Foix (avenue de 

Sibian) puis de 13h30 à 16h30 à l’accueil de la CPAM de Pamiers: point info par le 

GIP dépistage des cancers. 

 

 


