OCTOBRE ROSE 2018

ATELIER MAGNET SANTE
A l’initiative de Gard Lozère Dépistage et en partenariat avec le Comité Féminin du Gard :
mise en place d’ateliers de prévention à destination des publics en difficulté linguistique,
précaires et handicapés.
A cette occasion, sera utilisé le Magnet Santé, un outil de sensibilisation à la santé. L’objectif
de cette action est d’informer au travers d’images et de jeux ludiques, laissant ainsi en
mémoire des souvenirs imagés de l’atelier afin d’accroitre l’intérêt grâce à une interaction
directe avec l’outil.

FORUM PREVENTION SANTE ET SERVICES A
LA PERSONNE
A l’occasion de la fête des Associations, de 14h00 à
17h00 : Rendez-vous sur le « Jeu de boules » de Saint
Quentin La Poterie pour un Forum Santé et Services à
la personne.
Retrouvez de nombreux partenaires mobilisés pour
parler de santé : Comment prendre soin de soi et de
son quotidien ?
Dégustations, Quiz, dépistages et ateliers gratuits vous
y attendent !
Renseignements : 04.66.23.32.00

CONFÉRENCE
Rendez-vous à la Salle Polyvalente d’Aigues-Vive à
18h00 pour une conférence/débat, animée par le
Docteur Raphaël TINE, Médecin Directeur Adjoint de
Gard Lozère Dépistage.
Participation du CCAS, du Comité Féminin du Gard
et de Gard Lozère Dépistage

ARRIVÉE DU RALLYE DES DEUCH’S
De 11h00 à 16h00, dernière étape pour cette
nouvelle édition du rallye des Deuch’S « Cancers
Féminins, tous unis pour vaincre ! ».
A travers cet évènement, ADRÉA Mutuelle et
l’association «Les Deuch’S» souhaitent sensibiliser à
la prévention, aux bienfaits de l’activité physique et
d’une alimentation saine, mais aussi à la nécessité
de se faire vacciner et ou dépister.
Cette dernière étape du rallye des Deuch’S 2018
sera donc l’occasion de rencontrer les acteurs locaux
œuvrant pour la santé des femmes pendant et après
la maladie.
Alors n’hésitez pas ! Informations sur la page
Facebook : https://www.facebook.com/lesdeuchs/

JOURNÉE SANTÉ FEMME
Vous avez entre 25 et 74 ans ?
Participez à une journée d’informations sur les
dépistages des cancers près de chez vous !
Des professionnels à votre écoute.
Vendredi 28 Septembre de 9h00 à 17h00
Rendez-vous au Centre Médico-Social de
Beaucaire, Chemin Saint Joseph.

FORUM DE LA FEMME
A partir de 14h30 : Un après-midi rien que pour
vous Mesdames !
L’association Associa ’dance vous propose des
démonstrations de danse, body-painting ainsi que
de nombreux ateliers :
-

Bien-être,
Esthétique,
Diététique,
Prévention…

A vos agendas !

TOUTES A L’EAU
Dimanche 30 Septembre 2018 14h à 16h30,
rendez-vous à la Piscine d’Alès. Une
manifestation organisée pour des Femmes par
des Femmes.
Baptêmes de plongée en piscine.
Inscription nécessaires
04.66.60.97.38

par

Téléphone :

Accueil des participantes et présentation de la
plongée, du matériel, du déroulement du
baptême et du stand d’informations médicales.
Stand médical et paramédical.
Boîtes à questions anonymes pour un échange
convivial.
Médecins sur place pour répondre aux
questions et parler de prévention de la femme.
- Thèmes en rapport avec la plongée (soleil,
toxiques, grossesse)
- Thèmes de prévention de la femme : (obésité,
cancer du sein, la grossesse, cancer du col…).

FORUM PRÉVENTION SANTÉ
Le CCAS de Rochefort-du-Gard vous propose une
après-midi d’échange sur la santé, ouvert à tous.
A cette occasion, Gard Lozère Dépistage et de
nombreux partenaires vous attendent à la salle Jean
Galia, 1 avenue du Languedoc, 30650 Rochefort du
Gard !

CONCERT OCTOBRE ROSE
19h30 : Concert Le Cœur’Ose. Spectacle
musical de Guy-Jean Maggio Family.
Le Comité Féminin du Gard pour la prévention et
le dépistage des cancers vous donne rendezvous au Théâtre Christian Liger.
Pour toute information complémentaire : Comité
Féminin du Gard, Nicole ROUZIERES au 06 11
96 79 03.

COURSE/MARCHE ROSE
« LES FOULEES D'OCTOBRE ROSE »
Pour cette 4ème édition des Foulées d'Octobre
Rose, le CCAS de Connaux vous propose de
nouveaux parcours pour cette course de 5km et
marche de 3km.
Echauffement à partir de 9h00.
Départ devant la Mairie : 9h30 course & 9h45
marche.
Inscription sur place : 5 euros - Ravitaillement à
l'arrivée. A vos marques… prêt… partez !!

JOURNÉE RANDO SANTÉ MUTUALITÉ
La Mutualité Française Occitanie en
collaboration
avec
la
Fédération
départementale de randonnée pédestre du
Gard (CDRP) organise une Journée Rando
Santé Mutualité, gratuite et ouverte à tout
public.
A 8h00, accueil et petit-déjeuner offert. Puis,
trois sentiers seront proposés de différents
niveaux : familiale, moyen et expert.
A l’issue de cette marche, les participants
pourront échanger avec des experts et
bénéficier de conseils au sein d’un «village
santé» qui réunira des associations locales de
santé (ouvert de 10h30 à 14h30). Venez
nombreux !!!

LA COURSE DES DUCHESSES
Les Duchesses d'Uzès vous invitent à
marcher ou courir pour la prévention du
cancer du sein.
Stands santé et bien-être dès 9h00 au
"Village Départ" dans la cours de
l’Evêché. Inscriptions sur
http://lesduchessesduzes.wordpress.com
ou sur place.
A vos baskets !

FORUM SANTE INTERGENERATIONNEL
De 10h à 17h, le CCAS de Générac et ses
partenaires vous invitent au Forum santé
intergénérationnel.
Rendez-vous à salle Léopold DELMAS (Avenue
Yves BESSODES, 30510 GENERAC), pour
vous informer, vous faire dépister et échanger.
Dépistages organisés, mémoire, audition,
souffle, secourisme, insuffisance rénale, tension
artérielle, vision, nutrition, équilibre, initiation
langue des signes, aide aux aidants, initiation au
braille.
Renseignements : 04.66.63.28.62

MARCHE ROSE
Les SOROPTIMIST, vous donnent rendez-vous le
samedi 13 octobre à 9h30, aux pieds de la Fontaine
Pradier (Esplanade).
Chaussez vos baskets (roses si possible) et venez
parcourir le cœur de ville au profit du dépistage du
cancer du sein.
Une animation musicale et un lâcher de ballon vous
accompagneront… des halles, en passant par la
Maison Carrée pour finir au temple de Diane. Détails
de la journée à confirmer.
Contact : 06.37.16.29.16

BALADE ROSE
Balade rose pendant la semaine bleue (Plus d'informations à venir) Contact : Mairie de
REDESSAN - CCAS : 04.66.20.22.08

JOURNÉ ROSE (STAND MARCHÉ ET COURSE)
Venez nous retrouver au centre-ville de Vauvert (sur le marché le matin et pour la course
rose l’après-midi). Informations et animations autour des dépistages organisés des cancers.
Renseignements: Mairie de Vauvert - 04.66.73.10.73 ou LCC30 - 04.66.67.39.17

LA ZONTIENNE
Chaussez vos baskets !!
Pour sa 11ème édition de la ZONTIENNE, le Zonta
Club Nîmes Romaine vous donne rendez-vous au
Clos Gaillard à partir de 8h30, pour une marche et une
course.
Les fonds récoltés à l’occasion de cette course seront
utilisés pour développer les soins d’Onco-esthétique
du Gard.

LES FOULÉES DE SALAZAC
Chaussez vos baskets pour rejoindre la 7ème édition des FOULÉES DE SALAZAC.
Course 8 et 14 km sur des chemins forestiers.
Randonnée de 9km.
Renseignements auprès de la Mairie: 04 66 82 14 69

JOURNÉE DE SENSIBILISATION CENTRE
HOSPITALIER
Venez partager un moment autour d’une couleur : le
rose, d’une thématique : la prévention du cancer du
sein et la lutte contre la malade.
Ateliers d’esthétique, de couture, et des stands
d’informations ludiques autour du dépistage vous
accueilleront toute la journée.
Rendez-vous de 10h00 à 16h00 dans le Hall du
Centre Hospitalier.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION CENTRE HOSPITALIER
Venez partager un moment autour d’une couleur : le rose, d’une thématique : la prévention
du cancer du sein et la lutte contre la malade.
Ateliers d’esthétique, de couture, et des stands d’informations ludiques autour du dépistage
vous accueilleront toute la journée.
Rendez-vous de 10h00 à 16h00 dans le Hall du Centre Hospitalier.

VILLAGE ROSE
Rejoignez de nombreux partenaires Place des Martyrs pour un village aux couleurs de la
lutte contre le cancer du sein : Animations sportives pour toute la famille avec l'Office
Municipal des Sports d'Alès, nombreux partenaires santé.
Informations complémentaires à venir.

Contact: RESEDA - 04.66.34.51.05

COURSE DES AIMARGAZELLES
Les AIMARGAZELLES contre le cancer du sein...
Samedi 20 Octobre rejoignez-les !! Salle L Dumas,
Bd F.Guilliermé. Tout un programme pour parler de
l’avant/pendant et après cancer.
Réservation et programme sur www.helloasso.com:
les Aimargazelles.

DÉFI ROSE
Rejoignez le Comité Départemental de la Ligue
contre le cancer de Lozère pour la 3ème édition du
DEFI ROSE - Rue de la République.
Programme :
-

-

De 10h00 à 15h00 Défi adulte - Marchez ou
courez pour le Dépistage du Cancer du sein:
5€ - 6 et 10km.
A 11h00 et 15h30 Défi Kids: 2€.
Vente d'objets roses tout au long de la journée
19h30 Pot de l’amitié : Spectacle en hommage
à Yves Nivoliés – Participation libre - Théâtre
Municipal de Mende.

MARCHE ROSE
4 ème Edition de la Rando Rose de 13 kms.
Départ à 13h30 de la Mairie. Retour vers 18h00.
Marche clôturée par une Apéro Rose.
Limitée à 100 places. Renseignements et inscriptions
au bureau des offices municipaux - 09 64 42 73 65.

MARCHE ROSE
2ème Edition de la marche Rose entre Mus et Aigues-Vive
9h00 : Départ Aigues-Vive
9h30 : Arrivée Mus
10h00 : Retour Aigues-Vive
Informations complémentaires à venir.
Contact : Mme HAEFFELE : 04.66.35.91.23

Retrouvez l’ensemble du programme mis à jour en temps réel sur :
http://www.gard-lozere-depistage.com (rubrique News Cancer du sein.)
Ou sur la page Facebook de l’Association : https://www.facebook.com/gard.lozere.depistage/
Ou auprès des partenaires organisateurs.
Petit plus :
Pour favoriser l’accès à l’information, l’Institut national du cancer déploie l’information sous
différents formats, du plus synthétique au plus complet : un dépliant, un livret téléchargeable
et une plateforme web incluant vidéos, animation, chiffres clés… :
https://cancersdusein.e-cancer.fr/

