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DIMANCHE 1er OCTOBRE de 10h à 13h
LES QUAIS EN ROSE 

> 10h Ouverture du village

> 13h Apé’Rose dans le 
cadre de Cap Assos

> 10h-12h Déambulation et animations 
dans le marché

> 12h30 Nœud Rose

Tout le programme Octobre Rose en Gironde sur la page Facebook Octobre Rose Bordeaux et sur www.agideca.fr
Pour tout renseignement : 05.57.29.14.60.
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Marché des Chartrons
de Bordeaux 

OCTOBRE ROSE
BORDEAUX 2017

L’ AGIDECA et Bordeaux
s’engagent pour le

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

2 emplacements

Parvis du Hangar 14
(Cap Assos)

3



Octobre Rose
Dimanche 1er octobre 2017

Le mois de sensibilisation au cancer du sein

 bAron 

Baron en action
Journée de mobilisation familiale, sportive et solidaire en 
faveur du dépistage du cancer du sein. 
Organisée par le club de karaté, les associations et le Conseil 
Municipal Jeunes de Baron en partenariat avec l’AGIDECA

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Contact : Shotokan Karaté club de Baron

 Inscription : http://goo.gl/yT3cdo

 Adresse : bourg 

 Horaire : de 9h à 17h

 borDEAuX 

Les quais en rose – Lancement 
de la campagne nationale d’Octobre Rose 
Organisé par les membres de la commission communication 
des dépistages des cancers : l’AGIDECA, le CHU de Bordeaux, 
le Comité Féminin, Europa Donna, l’Institut Bergonié, la Ligue 
contre le cancer Gironde et l’URPS MLA

 Contact : Direction de la communication, Institut 
Bergonié, 05 56 33 33 34

 Adresse : sur les quais des Chartrons, au marché 
des Chartrons et devant le Hangar 14 (à l’entrée 
de l’événement Cap Asso)

 Horaire : de 10h à 14h

 lA tEStE DE buCH 

Marche et fitness roses
Le CCAS de la ville de La Teste de Buch propose une 
marche rose suivie d’un fitness rose. La matinée se 
terminera par un pot convivial au son des bandas.
Organisés par le CCAS de la Teste de Buch en partenariat avec 
l’AGIDECA et la Ligue contre le cancer Gironde, le pôle santé de 
la clinique d’Arcachon

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Contact : CCAS de la Teste de Buch, 05 57 73 69 80

 Adresse : prés salés Ouest 

 Horaire : de 9h à 14h

 
Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Contact : Mairie de Cubzac-les-Ponts, 05 57 43 02 11

 Inscription : 1¤ pour la randonnée et pour l’après-midi récréative

 Adresse : place de la Mairie / port 

 Horaire : à partir de 10h 

 CoutrAS 

Marche rose
Courses et triathlon. Journée festive aux couleurs d’Octobre 
Rose, les bénéfices seront reversés à la CAMI (sport et 
cancer) et à l’Institut Bergonié. Règlements et informations 
sur le site du Team Coutras Triathlon : 
www.team-coutras-triathlon.fr 
Organisée par Team Coutras Triathlon

 Inscription : ortctc-2017.ikinoa.com

 Adresse : Étang des Nauves 

 Horaire : à partir de 9h 

 lAnGon 

Course et marche du Ruban Rose
Organisées par le Comité Féminin Gironde et la Gymnastique Volontaire

 Inscription : Bernadette Dejean, 06 83 39 53 20

 Adresse : Salle Nougaro, avenue EIlie Samson 

 Horaire : à partir de 8h 

 SAInt-CHrIStopHE-DE-DoublE 

Stand Octobre Rose
Organisé par la Gymnastique Volontaire avec le soutien de la Ligue 
contre le cancer Gironde

 Contact : Mme Carcenat, 05 57 69 89 25

 Adresse : Base aquatique

 Horaire : de 10h à 17h pendant la fête pastorale 

 SoulAC-Sur-MEr 

Marche rose du Nord Médoc 2017
Un parcours de 7 km en forêt accessible à tous.
Organisée par les Galopins de Guyenne en partenariat avec 
l’AGIDECA, la Mairie de Soulac-sur-Mer, Médoc Atlantique et le 
Groupe CGM France

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Inscription : www.lesgalopinsdeguyenne.fr ou 06 26 04 30 72

 Adresse : Tennis Club de la Forêt, passe du Tottoral 

 Horaire : de 9h30 à 12h 
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Organisé par la Gymnastique Volontaire avec le soutien de la Ligue 

Mme Carcenat, 05 57 69 89 25

de 10h à 17h pendant la fête pastorale 

Organisé par la Gymnastique Volontaire avec le soutien de la Ligue 

 CubzAC-lES-pontS 

Journée sportive à Cubzac-les-Ponts
10h -  Randonnée pédestre autour du livre « De mémoire 

de Cubzacais : les habitants se racontent » 
de Anne-Claire Parola

12h - Auberge espagnole au Port
14h - Après-midi récréative et sportive au port 
Organisée par la Mairie de Cubzac-les-Ponts en partenariat 
avec l’AGIDECA 



du 30 septembre  
au 31 octobre 2017

Programme
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 SAMEDI 30 SEptEMbrE 

 CubzAC-lES-pontS 

Journée sportive
•  14h : randonnée pédestre autour des trésors de la flore sur 

la commune en collaboration avec l’association Achillée et 
Ciboulette 

•  19h-20h30 : apéritif dinatoire proposé par le club de football

•  20h30 : diffusion gratuite du film « Ma ma » de Julio Medem 

•  22h : débat en présence d’un médecin oncologue
Organisée par la Mairie de Cubzac-les-Ponts avec l’Association Achillée et 

Ciboulette en partenariat avec l’AGIDECA

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : place de la Mairie / salle municipale

 Horaire : de 14h à 23h

 Contact : Mairie de Cubzac-les-Ponts, 05 57 43 02 11

 Inscription : 1€ pour la randonnée

 prIGonrIEuX 

Soirée Défis de femmes 
Soirée avec conférence et concert

Organisée par l’association Hop Art 

 Adresse : Mairie de Prigonrieux (24)

 Horaire : conférence de 18h à 19h30 puis spectacle à 20h30

 DIMAnCHE 1Er oCtobrE 

 lEoGnAn 

Tournoi de Pétanque 
En partenariat avec le Comité Féminin Gironde

 Adresse : Parc Mairie

 Horaire : de 13h30 à 19h

 Contact : Claire Dubreuilh, 06 87 91 74 20

 DIMAnCHE 1, JEuDI 12 Et MArDI 17 oCtobrE 

 lAnton 

Sorties en mer
Organisées par le CCAS de Lanton en partenariat avec l’association  
Le Canot 13

 Adresse : port de Cassy 

 Horaire : dimanche 1er octobre à 13h30, jeudi 12 octobre  
à 9h30, mardi 17 octobre à 13h30

 Inscription : 06 85 29 03 21 

 lunDIS 2 Et 9 oCtobrE 

 borDEAuX 

Atelier Jeunesse et prévention pour les élèves -  
8ème édition
Information sur le dépistage du cancer du sein, du col de l’utérus 
et sur la cancérogénèse pour les classes des établissements 
partenaires.
Organisé par l’Institut Bergonié, le CHU de Bordeaux et la Ligue contre  

le cancer Gironde

 Adresse : salle de conférences de l’Institut Bergonié

 Horaire : de 10h à 12h

 Contact : Direction de la communication, Institut Bergonié,  
05 56 33 33 34

 A pArtIr Du 3 oCtobrE 

 DIffEréntES vIllES 

Projection du film « Personn’elles » de Valérie-Anne 
Moniot 
Documentaire à la première personne : le cancer du sein vu  
par les patientes.

Dates : 

•  Mardi 3 octobre à 20h15 : projection-débat au Cinéma Utopia  
de Bordeaux

•  Samedi 7 octobre à 20h30 : projection-débat au cinéma Centre 
Audiovisuel de Captieux

•  Lundi 9 octobre de 14h30 à 16h30 : projection suivie  
d’un échange avec la réalisatrice à l’Espace Ligue – Apeseo  
à Bordeaux

•  Jeudi 12 octobre à 20h15 : projection-débat au cinéma Grand 
Ecran de Libourne

•  Lundi 16 octobre à 18h45 : projection dans le cadre de la 
soirée Octobre Rose organisée par la Clinique Tivoli à la salle de 
l’Ermitage au Bouscat

•  Vendredi 20 octobre à 15h : projection-discussion à la Maison 
Rose de Bordeaux

 Contact : Valérie-Anne Moniot, moniot-va@club-internet.fr



6

 MArDI 3 oCtobrE 

 borDEAuX 

Stand d’information sur les dépistages du cancer  
du sein et du cancer colorectal
Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

Stand d’information du Laboratoire ROCHE.

Stand d’information de l’Institut du Sein Aquitaine (LISA).
Organisé par la Clinique Tivoli en partenariat avec l’AGIDECA

 Adresse : Clinique Tivoli, Bordeaux

 Horaire : de 10h à 16h30

 Contact : Clinique Tivoli, Nathalie Meny, 05 56 11 90 67

 lAnton 

Lancement du mois Octobre Rose sur le Nord Bassin 
d’Arcachon 
Présentation du programme du mois et des partenaires sur  
les communes du Nord Bassin d’Arcachon. Conférence-
témoignages de femmes malades et stand d’information sur l’aide 
aux malades.

20h30 : projection du film « Personn’elles » lors de la soirée 
lancement sur la Communauté de Communes du Bassin d’Arcachon 
Nord Atlantique (COBAN) au centre d’animation de Lanton
Organisé par les CCAS de la Communauté de communes du Bassin 
d’Arcachon Nord Atlantique (COBAN) en partenariat avec l’AGIDECA  
et la Ligue contre le cancer Gironde

 Adresse : Centre d’animation

 Horaire : de 19h30 à 23h

 Contact : CCAS de Lanton, 05 56 03 86 11, a.loriot@ville-lanton.fr

 

 MErCrEDI 4, JEuDI 5 Et MArDI 10 oCtobrE 

 borDEAuX 

Animation sur le « dépistage organisé des cancers » 
Au restaurant d’entreprise de TBM KEOLIS 
Organisé par TBM KEOLIS en partenariat avec l’AGIDECA

 Horaire : de 12h à 14h

 JEuDI 5 oCtobrE 

 borDEAuX 

« La cicatrisation dans le cancer du sein »
Conférence à destination des infirmières libérales 

 Adresse : salle de conférences de l’Institut Bergonié

 Horaire : de 19h à 23h

 Contact : Direction de la communication, Institut Bergonié,  
05 56 33 33 34

 vEnDrEDI 6 oCtobrE 

 SAInt-CAprAIS DE borDEAuX 

Lâcher de ballons et soirée théâtre-débat
Lâcher de ballons roses à 15h30 sur la plaine Bernardin, puis soirée 
théâtre à 20h avec la pièce « Tu vis encore » de Malorie Bazin suivie 
d’un débat en présence d’un médecin oncologue.
Organisés par la Mairie de Saint-Caprais de Bordeaux en partenariat  
avec l’AGIDECA

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : plaine Bernardin et salle des banquets

 Horaire : Lâcher de ballons à 15h30, soirée théâtre à 20h

 Contact : Mairie de Saint-Caprais de Bordeaux

 borDEAuX 

Mes seins, j’en prends soin… et l’après ? 
Rencontres et échanges autour du cancer du sein avec intervention 
de nombreux professionnels de santé. Parmi les sujets abordés : 
« Peut-on éviter un cancer aujourd’hui ? », « Les facteurs génétiques 
et environnementaux », « Travailler avec ou après un cancer »…
Organisé par le laboratoire Roche en partenariat avec l’AGIDECA,  
le CH de la Côte Basque, la Clinique Tivoli, le Comité Féminin Gironde, 
l’Institut Bergonié, Keep a Breast, LIFE IS ROSE, la Ligue contre le cancer, 
la Maison Rose Bordeaux, le Pôle de Santé du Bassin d’Arcachon et ROSE 

Magazine 

 Adresse : Espace Beaulieu, 145 rue St-Genès 

 Horaire : de 16h à 20h

 lorMont 

Soirée cabaret
Une grande soirée cabaret gratuite avec intervention de l’AGIDECA.
Organisée par La Main Tendue 33 en partenariat avec la ville de Lormont, 

l’AGIDECA, Jardiland, Le Bihan, Erick Lantin et Valérie 

 Adresse : Pôle Culturel et Sportif du Bois Fleuri 

 Horaire : à partir de 20 h

 Contact : La Main Tendue 33 
Réservation conseillée au 06 14 74 54 54

 SAMEDI 7 oCtobrE 

 SAInt JEAn D’IllAC 

Course rose
Départ de la course à 10h. Elle sera suivie d’une conférence donnée 
par l’AGIDECA.
Organisée par le CCAS de la ville de Saint Jean d’Illac en partenariat  
avec l’AGIDECA

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : terrain du Bigou et espace Simone Villenave

 Horaire : de 9h30 à 12h

 Contact : CCAS de Saint Jean d’Illac
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 SAInt-CAprAIS DE borDEAuX 

Découverte de la langue des signes
Organisée par la Mairie de Saint-Caprais de Bordeaux

 Adresse : club house du complexe sportif 

 Horaire : de 10h à 12h

 Contact : Mairie de Saint-Caprais de Bordeaux

 luDon-MéDoC 

Marche autour du village à Ludon-Médoc
Organisée par le CCAS de Ludon-Médoc en partenariat avec l’AGIDECA

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : Mairie

 Horaire : à 9h

 Contact : CCAS Ludon-Médoc

 pESSAC 

Après-midi sportive à Pessac
Après-midi sportive avec des animations musicales, initiation  
à la zumba et stands d’information sur le dépistage des cancers.  
A 16h30, départ de la marche rose depuis le parvis de l’Hôtel  
de ville pour un parcours de 5,3 km. Un goûter sera offert  
par la ville à l’issue de la marche à partir de 17h30.
Organisée par le CCAS de Pessac en partenariat avec l’AGIDECA, le Comité 

féminin, La Ligue contre le cancer Gironde et la Mutuelle Communale

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : place de la Vème République

 Horaire : à partir de 15h 

 Contact : CCAS de Pessac

Hand Ball : rencontre rose avec le SPUC Handball Pessac
Match de championnat de France féminin de Nationale 1, Pessac 
contre Mios-Biganos.
Organisé par le CCAS de Pessac et le SPUC Handball Pessac en partenariat 

avec l’AGIDECA

 Adresse : salle Roger Vincent, 1 rue de la Fon de Madran

 Horaire : à 19h 

 Contact : CCAS de Pessac ou SPUC Handball Pessac

 puJolS-Sur-DorDoGnE 

Marche rose à Pujols
Organisée par la Mairie de Pujols-sur-Dordogne en partenariat  
avec l’AGIDECA

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : Mairie de Pujols-sur-Dordogne 

 Horaire : de 10h à 12h 

 Contact : Mairie de Pujols

 MACAu 

Journée RARE « Les bikers en rose »
Ride inoubliable à moto de Bordeaux-centre jusqu’au Château 
Cantemerle à Macau. Réservée aux femmes ayant été atteintes 
d’un cancer. Au cours de cette journée, des séances beauté  
et des shootings photos professionnels seront organisés.  
Possibilité d’être passagère ou conductrice. 
Organisée par Rose Attitude

 Contact :  
•  Pour les passagères, roseattitudebordeaux@gmail.com,  

au 06 72 95 70 87 ou FB Rose Attitude Bordeaux 

• Pour les pilotes, ride.events@yahoo.fr ou FB de RARE 

 DIMAnCHE 8 oCtobrE 

 MIoS 

Stand d’information sur le marché de Mios
Stand d’information sur les dépistages organisés du cancer du sein 
et du cancer colorectal.
Organisé par la Mairie de Mios en partenariat avec la Communauté de 
Communes du Bassin d’Arcachon Nord Atlantique (COBAN) et l’AGIDECA

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : place du marché 

 Horaire : de 9h à 13h 

 Contact : Mairie de Mios

 SAInt-MorIllon 

Parcours vert pour Octobre Rose - 2ème édition
Parcours sportif et ludique qui s’adresse à toutes et à tous,  
à travers la commune de Saint-Morillon. 
Organisé par Energy Saint-Morillon et les Escargots de Saint-Mo,  
en partenariat avec l’AGIDECA

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : stade

 Horaire : de 9h à 14h 

 Contact : https://parcoursvert.wixsite.com/st-morillon

 vAyrES 

Vayres en rose
Un café d’accueil sera proposé dès 9h avant le départ de la marche 
à 10h. Deux circuits : un de 3,5 km et un de 5,5 km. Des boissons 
chaudes seront proposées à l’arrivée.
Organisée par l’association « Vivre comme avant » en partenariat  
avec l’AGIDECA

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : parc de la Mairie

 Horaire : de 9h à 12h 

 Contact : Association « Vivre comme avant »



 SAInt-CAprAIS DE borDEAuX 

Journée sportive à Saint-Caprais de Bordeaux
Au programme de cette journée, marche rose le matin suivie 
d’un Apé’rose. Après le repas, animation musicale et animations 
sportives proposées par les associations de Saint-Caprais.
Organisée par la Mairie de Saint-Caprais de Bordeaux en partenariat  

avec l’AGIDECA

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : complexe sportif 

 Horaire : de 11h à 16h

 Contact : Mairie de Saint-Caprais de Bordeaux

 MArGAuX 

Marche rose
Marche pour le dépistage du cancer du sein avec deux parcours 
fléchés de 4 et 6,5 km.
Organisée par l’AAPAM de Margaux en partenariat avec l’AGIDECA

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : espace Bernard Ginestet

 Horaire : à partir de 9h 

 Contact : AAPAM de Margaux

 bASSEnS 

Je me ligue contre le cancer en marchant à Bassens
Randonnée douce rose de 5 ou 10 km contre le cancer et Village 
Santé-Journée Mondiale de la marche
Organisés par la Ligue contre le cancer Gironde en partenariat  
avec le Comité départemental de randonnée pédestre (CDRP) et avec 

l’AGIDECA

 Adresse : Château Beauval

 Horaire : de 10h à 18h

 Inscription : 5¤ - places limitées - CDRP 05 56 00 99 26, 
cdrp33@neuf.fr

 blAyE 

Marche du Ruban Rose
Organisée par la Ville de Blaye, la Camieg, le Comité Féminin Gironde  

et la rando pédestre du Blayais

 Adresse : La Citadelle

 Horaire : à partir de 8h30

 Contact : Mme Sarraute, 06 07 66 49 85 
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Exposition photographique « Femme, de mère en fille » sur le bassin d’Arcachon
Cette exposition itinérante des œuvres d’Alain Chasseuil, réalisée par la Ligue contre le cancer Gironde, propose 17 portraits 
de famille avec la mise en valeur du patrimoine et du lien intergénérationnel. Elle a pour objectif de favoriser les échanges sur 
le dépistage des cancers féminins et ainsi participer au changement du regard de la société face au cancer. 
Organisée par les CCAS de Lège-Cap Ferret, de Biganos, d’Arès et de Marcheprime en partenariat avec la Ligue contre le 
cancer Gironde
Entrée libre

 vEnDrEDI 6 Au SAMEDI 14 oCtobrE 

 LègE 
> Vernissage : 6 octobre à 17h

 Adresse : Hall de la Mairie

 Horaire :  aux horaires d’ouverture de la Mairie

 Contact : ccas.cm@legecapferret.fr

 SAMEDI 14 Au lunDI 23 oCtobrE 

 BiganoS 

 Adresse : Hall du centre culturel, rue Pierre de Coubertin

 Contact : responsable.ccas@villedebiganos.fr

 Du lunDI 23 Au lunDI 30 oCtobrE 

 arèS 
> Vernissage : 23 octobre de 18h30

 Adresse : Mairie

 Horaire : aux horaires d’ouverture de la Mairie

 Contact : responsable.ccas@ville-ares.fr

 Du lunDI 23 Au lunDI 30 oCtobrE 

 MarchepriMe 

 Adresse : Bibliothèque

 Horaire : aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

 Contact : ccas@ville-marcheprime.fr
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 SuD GIronDE - bIEuJAC 

Marche du Ruban Rose arrivée St Pardon de Conques
Organisée par les villes de Bieujac, Aillas, Auros, Barie, Bazas, Captieux, 
Berthez, Brannens, Brouqueyran, Castets en Dorthe, Castillon de Castets, 
Caudrot, Coimères, Gironde sur Dropt, Lados, Les Esseintes, Mazères, 
Pondorat, Savignac, St André du bois, Ste Foy la Longue, St Loubert,  
St Macaire, St Martin de Sescas, St Pardon de Conques, St Pierre de 

Mons et le Comité Féminin Gironde

 Horaire : à partir de 8h30

 Contact : Hervé Laulan 06 07 66 49 85

 lunDIS 9 Et 16 oCtobrE 

 MérIGnAC 

Stand d’information à la pharmacie Chemin Long
Information sur les dépistages des cancers du sein et colorectal à 
destination des clients de la pharmacie.
Organisé par la Pharmacie Chemin Long en partenariat avec l’AGIDECA

Un point d’information sur les dépistages des cancers du sein et 
colorectal à destination des clients sera animé par l’AGIDECA

 Adresse : 110 avenue de la Somme

 Horaire : de 9h à 17h

 Contact : Pharmacie Chemin Long

 MArDI 10 Au vEnDrEDI 20 oCtobrE 

 pESSAC 

Exposition photographique « Femme, de mère en fille »
> Vernissage ouvert à tous le 10 octobre
Cette exposition itinérante des œuvres d’Alain Chasseuil, réalisée 
par la Ligue contre le cancer Gironde, propose 17 portraits 
de famille avec la mise en valeur du patrimoine et du lien 
intergénérationnel. Elle a pour objectif de favoriser les échanges 
sur le dépistage des cancers féminins et ainsi participer au 
changement du regard de la société face au cancer. 

Organisée en partenariat avec la Ligue contre le cancer Gironde

 Adresse : Pessac, Université Bordeaux Montaigne

 Horaire : selon les horaires d’ouverture de la Faculté

 Contact : anne.strazielle@u-bordeaux-montaigne.fr, 05 57 12 47 67

Entrée libre

 JEuDI 12 oCtobrE 

 AnDErnoS 

Marche rose
Circuit entre la plage et la rue piétonne. Au départ, un ruban humain 
sera mis en place sur la plage.
Organisée par l’Association Los Amigos

 Adresse : départ à la Résidence des personnes âgées (RPA) 
Port Ostréïcole

 Horaire : à 9h30

 borDEAuX 

Concert « Chœurs croisés » - Festival EUFONIA,  
chant choral - notes féminines
Diffusion à l’occasion du concert de documentation sur le dépistage 
et l’aide aux malades.

Organisé par EUFONIA en partenariat avec Ligue contre le cancer Gironde

 Adresse : Basilique Saint-Seurin

 Horaire : à 20h30

 Contact : 06 89 90 59 86, http://eufoniabordeaux.fr/billetterie/ 

Entrée : 11€

 vEnDrEDI 13 oCtobrE 

 AnDErnoS 

Tournoi de pétanque « triplette »
Organisé par l’association sportive du Mauret et la Ligue contre le cancer Gironde

 Adresse : Mauret 

 Horaire : de 14h à 18h

 Contact : Association sportive du Mauret

 AnDErnoS 

Défilé de mode
Organisé par les commerçants d’Andernos au profit de l’antenne 
Nord-Bassin de la Ligue contre le cancer Gironde

 Contact : 06 85 29 03 21

 borDEAuX 

Ateliers santé
Ateliers santé proposés aux femmes d’origine étrangère  
en présence de l’AGIDECA.

Organisés par l’association « Promofemmes » en partenariat avec l’AGIDECA

 Adresse : locaux de Promofemmes, 10 rue Carpenteyre

 Horaire : à 14h

 Contact : Association Promofemmes

 borDEAuX 

Concert « scratch Dvorak » - Festival EUFONIA, chant 
choral - notes féminines 
Diffusion à l’occasion du concert de documentation sur le dépistage 
et l’aide aux malades.

Organisé par EUFONIA en partenariat avec Ligue contre le cancer Gironde

 Adresse : Cathédrale Saint-André

 Horaire : à 20h30

 Contact : 06 89 90 59 86, http://eufoniabordeaux.fr/billetterie/ 

entrée : 12€ à 18€
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 bruGES 

Concert au profit de l’Institut Bergonié
Organisé par l’Association Hop Art

 Adresse : Espace culturel Treulon

 Horaire : à 20h

 lAnton 

Soirée Reggae
Organisée par la Communauté de communes du Bassin d’Arcachon Nord 

Atlantique (COBAN) et la Ligue contre le cancer Gironde.

 Adresse : Centre d’animation 

 Horaire : à 21h

 Contact : CCAS de Lanton, 05 56 03 86 11

 vEnDrEDI 13 Au MArDI 17 oCtobrE 

 AnDErnoS 

Exposition à la Maison Louis David
> Vernissage le 14 octobre à 12h
Exposition des œuvres de Camille Ropert, Frédéric Fernandez dit 
Bino, de Joëlle Couderc, d’Annie France Peuch, de Maria Luz Sanz, 
de Marie Goulard et de Sophie Charles 
Organisée par l’antenne Nord-Bassin de la Ligue contre le cancer Gironde en 
partenariat avec le CCAS d’Andernos et avec le soutien de la Fondation de France 

Avec une permanence de la Ligue contre le cancer Gironde

 Adresse : Maison Louis David

 Contact : nicole.andrieux@wanadoo.fr, 06 85 29 03 21

 SAMEDI 14 oCtobrE 

 CAbAnAC-Et-vIllAGrAInS 

Marche et flash mob
Petit déjeuner offert aux participants par le Club des Floralies dès 
9h. Après une intervention de l’AGIDECA, départ d’une marche  
de 5 km vers 10h ou cours de gym tendance à la salle des fêtes.  
Au retour de la marche, flashmob suivi d’un apéritif offert par  
la municipalité. En présence du club ULH de Cabanac et d’un club 
de boomerang. 
Organisées par la Mairie et la GDCV de Cabanac-et-Villagrains,  
en partenariat avec l’AGIDECA

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : à la salle des fêtes

 Horaire : de 9h à 13h

 Contact : Mairie de Cabanac-et-Villagrains

 lèGE-CAp fErrEt 

Conférence  
« Cancer, les moyens d’agir. Et vous, que faites-vous ? »
Par Dr M-Paule Quintanilla et Alexia Antoine.
Organisée par le CCAS de Lège-Cap Ferret et la Communauté de 
communes du Bassin d’Arcachon Nord Atlantique (COBAN) et animée par 
la Ligue contre le cancer Gironde

 Adresse : Maison de la famille

 Horaire : de 15h à 17h30

 Contact : CCAS de Lège-Cap Ferret, ccas.cm@legecapferret.fr

Entrée libre

 tEICH 

Défilé de mode
Organisé par la Mairie du Teich en partenariat avec l’AGIDECA

Intervention de l’AGIDECA pendant l’entracte

 Adresse : salle EKLA

 Horaire : à 20h30

 Contact : Mairie du Teich

 bIGAnoS 

Zumba Rose 
Organisée par la Communauté de communes du Bassin d’Arcachon 
Nord Atlantique (COBAN), en partenariat avec les associations de Gym 
Volontaire de Biganos, au profit de la Ligue contre le cancer de Gironde

 Adresse : salle des sports

 Horaire : de 14h30 à 16h30

 Contact : CCAS de Biganos

inscription : 5€ avec remise d’un tee-shirt

 AnDErnoS 

Animation et initiation à la savate – boxe française
Stand d’information sur le dépistage et collecte de fonds au profit 
de la Ligue contre le cancer.
Organisée par le Club de boxe savate Nord-Bassin en partenariat avec 
l’antenne Nord-Bassin de la Ligue contre le cancer Gironde et le CCAS

 Adresse : jardins du parc Louis David

 Horaire : à partir de 12h

 blAIGnAn 

Marche et repas partagé
Marche pour le dépistage du cancer du sein. Un petit déjeuner ainsi 
qu’un apéritif seront offerts par le comité d’entreprise de l’AAPAM. 
Prévoir le pique-nique pour le repas partagé.
Organisés par l’AAPAM de Blaignan en partenariat avec l’AGIDECA

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : salle des fêtes 

 Horaire : de 9h à 13h30

 Contact : AAPAM de Blaignan
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 pArEMpuyrE 

Marche de sensibilisation
Marche dans la ville de Parempuyre pour sensibiliser la population 
aux dépistages des cancers. 
Organisée par la Main Tendue 33

 Adresse : salle François Mitterrand 

 Horaire : à 10h

 Contact : La Main Tendue 33

participation de 5€

 MArtIllAC 

Journée gym, marche et soirée dansante
Au profit de la Ligue contre le cancer Gironde

 Adresse : pôle culturel, place Vayssière

 Horaire : de 15h à 23h

 Contact : 06 13 96 19 04

 DIMAnCHE 15 oCtobrE 

 bIGAnoS 

Mobilisation sur le marché de Biganos
Stand d’information sur le dépistage et sur l’aide aux malades  
en présence des élus de la ville.
Organisée par le CCAS de Biganos et en partenariat avec l’antenne  
Nord-Bassin de la Ligue contre le cancer Gironde

 Adresse : Marché

 Horaire : dès 9h

 Contact : responsable.ccas@villedebiganos.fr

 borDEAuX 

Challenge du ruban rose 
Marches ou courses de 6 et 10 km. 
Organisé par l’association Challenge du Ruban Rose en partenariat avec le 
Comité Féminin Gironde et le soutien de la Ville de Bordeaux

 Adresse : Bordeaux, départ sur les quais à la Maison éco-citoyenne

 Horaire :  • 9h15 - départ des 6 et 10 km coureurs 
• 10h - départ des 6 et 10 km marcheurs

 Contact : contact@challengedurubanrose.fr,  
Dominique Rousseau 06 64 81 39 39 

 Inscription : www.challengedurubanrose.fr

Les professionnels du CHU de Bordeaux participeront à ce 
challenge sportif sous la bannière « Ô sein du CHU ». L’équipe de 
l’Institut Bergonié portera le dossard « Run In Rose ». Rendez-vous 
sur le stand du CHU pour découvrir une animation sur le thème 
« Sport et nutrition ».

 borDEAuX 

Concert « Voix de Stras » - Festival EUFONIA, chant choral 
notes féminines
Diffusion à l’occasion du concert de documentation sur le dépistage 
et l’aide aux malades.
Organisé par EUFONIA en partenariat avec la Ligue contre le cancer 
Gironde

 Adresse : Bordeaux, Basilique Saint-Seurin

 Horaire : à 16h30

 Contact : 06 89 90 59 86, http://eufoniabordeaux.fr/billetterie/ 

entrée : 11€ à 16€

 floIrAC 

Zumba Party 
Organisée en partenariat avec le Comité Féminin Gironde

 Adresse : Espace Lucie Aubrac 

 Horaire : à 14h30

 Contact : 06 63 26 67 07

 Izon 

Marche à Izon
Organisée par la Mairie de Izon au profit de la Ligue contre le cancer Gironde

 Adresse : Izon

 Contact : 05 56 33 22 56

 lunDI 16 oCtobrE 

 pESSAC 

Journée d’information et d’animations au CHU  
de Bordeaux - Hôpital Haut-Lévêque

 Adresse : Centre médico-chirurgical Magellan,  
Hall 2 et espace extérieur 

 Horaire : de 9h à 16h

 Contact : ERI du CHU, Stéphanie Thoumyre, 05 57 82 10 63

•  Stand de prévention et de sensibilisation au dépistage  
des cancers du sein 
Animé par l’ERI du CHU de Bordeaux et l’AGIDECA

•  atelier de confection de nœuds roses  
En partenariat avec l’Association des Blouses roses 

•  Stand d’information sur les prothèses mammaires  
et les lingeries adaptées 
Animé par une infirmière temps d’accompagnement soignant (TAS)

•  atelier « petit déjeuner équilibré » (9h -11h) 
Avec une diététicienne du CHU et des étudiants  
du Lycée Saint-Louis

•  atelier d’escrime (14h - 17h) 
Avec le maître d’arme Frédéric Theuillon, en présence de maître 
Didier Le Menager, ancien champion de France 
En partenariat avec le Club d’Escrime de Saint-Médard-en-
Jalles
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•  atelier de réflexologie plantaire (9h-16h) - Lieu : Service 
de radiothérapie 
A destination des patients

 
Avec le soutien de : AstraZeneca, Amoena, laboratoire Nestlé, 
laboratoire Roche, laboratoire La Roche Posay, laboratoire Avène, MNH

 lE bouSCAt 

Soirée conférence
Conférence sur le thème de l’annonce avec la diffusion du film 
« Personn’elles » de Valérie-Anne Moniot.
Organisée par la Clinique Tivoli Bordeaux

 Adresse : salle de l’Hermitage 

 Horaire :  à partir de 18h45

 Contact : Clinique Tivoli, Nathalie Meny, 05 56 11 90 67

 MArDI 17 oCtobrE 

 borDEAuX 

Journée d’information au CHU de Bordeaux - Hôpital 
Saint-André 

 Adresse : couloir vitré et espaces en face des bureaux  
des admissions

 Horaire :  de 9h à 16h

 Contact : ERI du CHU, Stéphanie Thoumyre, 05 57 82 10 63

•  Stand de prévention et de sensibilisation au dépistage  
des cancers du sein 
Animé par l’ERI du CHU de Bordeaux et l’AGIDECA

•  atelier de confection de nœuds roses 
En partenariat avec l’Association des Blouses roses 

•  Stand d’information sur les prothèses mammaires  
et les lingeries adaptées 
Stand animé par une infirmière temps d’accompagnement 
soignant (TAS)

• Stand de présentation de l’activité socio-esthétique

•  atelier d’initiation au yoga (14h30 - 15h30) – Salle a2

 
Avec le soutien de : AstraZeneca, Amoena, laboratoire Nestlé, 
laboratoire Roche, laboratoire La Roche Posay, laboratoire Avène, MNH

 MErCrEDI 18 oCtobrE 

 tAlEnCE 

Journée d’information à la Direction Générale du CHU  
de Bordeaux 

 Adresse : Self du personnel 

 Horaire :  de 11h30 à 14h

 Contact : ERI du CHU, Stéphanie Thoumyre, 05 57 82 10 63

•  Stand de prévention et de sensibilisation au dépistage  
des cancers du sein 
Animé par l’ERI du CHU de Bordeaux et l’AGIDECA

•  Stand d’information sur les prothèses mammaires  
et les lingeries adaptées 
Stand animé par une infirmière temps d’accompagnement 
soignant (TAS)

 
Avec le soutien de : AstraZeneca, Amoena, laboratoire Nestlé, 
laboratoire Roche, laboratoire La Roche Posay, laboratoire Avène, MNH

 borDEAuX 

Inauguration de LISA : l’Institut du Sein Aquitaine

 Adresse : Bordeaux, hall de la Clinique Tivoli

 Horaire : à 20h

 Contact : Clinique Tivoli, Nathalie Meny, 05 56 11 90 67

 JEuDI 19 oCtobrE 

 borDEAuX 

Journée d’information au CHU de Bordeaux -  
Groupe hospitalier Pellegrin

 Adresse : Hall du Tripode et mezzanine 

 Horaire : de 9h à 16h

 Contact : ERI du CHU, Stéphanie Thoumyre, 05 57 82 10 63

•  Stand de prévention et de sensibilisation au dépistage  
des cancers du sein 
Animé par l’ERI du CHU de Bordeaux et l’AGIDECA

•  atelier de confection de nœuds roses 
En partenariat avec l’Association des Blouses roses 

•  Stand d’information sur les prothèses mammaires  
et les lingeries adaptées 
Stand animé par une infirmière temps d’accompagnement 
soignant (TAS)

•  atelier d’autopalpation en présence de médecins du chU 
de Bordeaux (mezzanine du Tripode)

•  portes ouvertes - antenne de mammographie - centre 
aliénor d’aquitaine (rez-de-chaussée) 
De 8h30 à 16h, échanges conviviaux sur le déroulement d’un 
examen mammographique et/ou échographique, présentation 
de l’équipement, informations sur le dépistage

•  Studio photo en rose 
Mettez vos tenues roses préférées ou venez comme vous êtes 
et déguisez-vous sur place ! Deux photographes professionnels 
vous aideront à prendre la pose. Un concours récompensera les 
photos les plus originales

 
Avec le soutien de : AstraZeneca, Amoena, laboratoire Nestlé, 
laboratoire Roche, laboratoire La Roche Posay, laboratoire Avène, MNH

 borDEAuX 

Soirée « défis de femmes » - 8ème édition
Tout au long de la soirée, des femmes qui ont relevé un défi 
individuel ou collectif après un cancer du sein témoignent  
de leur expérience.
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Organisée par l’Institut Bergonié

 Adresse : salle de conférences - Institut Bergonié

 Horaire :  de 19h à 22h

 Contact : Direction de la communication, Institut Bergonié,  
05 56 33 33 34

 vEnDrEDI 20 oCtobrE 

 AMbArèS 

Stand d’information sur le marché
Tenue d’un stand d’information sur le marché d’Ambarès  
en présence de médecins de l’AGIDECA.
Organisé par la Mairie d’Ambarès en partenariat avec le Conseil des Sages 
et l’AGIDECA

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : Ambarès, place du marché

 Horaire : de 9h à 12h

 Contact : Mairie d’Ambarès

 lorMont 

Matinée Rose
Matinée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein  
en présence de traductrices.
Organisée par La Main Tendue 33 en partenariat l’AGIDECA 

Intervention de l’AGIDECA

 Adresse : LESI, rue de la Tour de Rouffiac  
(proche arrêt de tram des Iris)

 Horaire : à partir de 9h30

 Contact : La Main Tendue 33

 pArEMpuyrE 

Soirée spectacle
Organisée par La Main Tendue 33 en partenariat avec la Mairie  

de Parempuyre et l’AGIDECA

 Adresse : salle L’Art Y Show

 Horaire :  à 20h30

 Contact : La Main Tendue 33

 SAMEDI 21 oCtobrE 

 AMbArèS 

Animation multisport et country à Ambarès
Organisée par la Mairie d’Ambarès en partenariat avec l’Association 
Sportive Ambarésienne, Amb Country Dance et l’AGIDECA

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : place de la République

 Horaire : de 9h à 12h

 Contact : Mairie d’Ambarès

 borDEAuX 

Après-midi de sensibilisation des femmes au dépistage 
du cancer du sein
Une sensibilisation sur 3 temps : court métrage suivi d’un échange 
avec l’AGIDECA et un radiologue, puis ateliers participatifs  
et moment convivial autour d’un goûter.
Organisée par Bordeaux Métropole Médiation en partenariat avec l’AGIDECA

 Adresse : centre d’animation de Bordeaux Sud 

 Horaire : de 14h30 à 17h30

 Contact : Bordeaux Médiation

 AuDEnGE 

Journée sportive à Audenge
11h : animation proposée par l’association Energie Danse Pilates.

15h : marche sur le domaine de Certes / Graveyron et retour sous la 
halle du marché vers 16h30 pour un rafraîchissement musical.
Organisée par la Mairie d’Audenge en partenariat avec la Communauté de 
communes du Bassin d’Arcachon Nord Atlantique (COBAN) et l’AGIDECA

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : salle des fêtes et domaine de Certes / Graveyron

 Horaire : à partir de 11h 

 Contact : Mairie d’Audenge

 DIMAnCHE 22 oCtobrE 

 AMbArèS 

Marche rose
Une marche en rose suivie d’un apéritif rose. 
Organisée par la Mairie d’Ambarès en partenariat avec l’AGIDECA

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : Ambarès, place de la République

 Horaire :  de 9h30 à 12h

 Contact : Mairie d’Ambarès

 AuDEnGE 

Pièce de théâtre « Tu vis encore »
Organisée par la Mairie d’Audenge en partenariat avec la Communauté de 
communes du Bassin d’Arcachon Nord Atlantique (COBAN) et l’AGIDECA

 Adresse : salle des fêtes

 Horaire :  à 15h 

 Contact : Mairie d’Audenge



14

 lèGE-CAp fErrEt 

Semi-marathon des villages
Avec stand d’information sur le dépistage et l’aide aux malades.

Organisé par Les Courses de la Presqu’île en partenariat avec le CCAS 
de Lège-Cap Ferret et l’antenne Nord-Bassin de la Ligue contre le cancer 
Gironde 

 Adresse : Marché de Piraillan

 Horaire :  à 9h30

 Contact : contact@marathon-des-villages.com, 05 56 60 01 01 

 MErCrEDI 25 oCtobrE 

 lAnton 

Badminton
Organisé par le CCAS de Lanton en partenariat avec CAP 33

 Adresse : complexe sportif 

 Horaire :  de 10h à 12h

 Contact : CCAS de Lanton

 JEuDI 26 oCtobrE 

 tAlEnCE 

Soirée de clôture - Tournoi de tennis féminin
A l’occasion du mois de sensibilisation au cancer du sein, la Ligue 
de Guyenne et l’Institut Bergonié organisent un tournoi de tennis 
aménagé (phase finale régionale) suivi d’un apéritif rose.  
Les matchs (par poule) réuniront des équipes de 4  
(2 simples et 1 double).

Organisée par l’Institut Bergonié et la Ligue de Guyenne

 Adresse : 2 allée Pierre de Coubertin

 Horaire :  à 18h 

 Contact : 
• Direction de la communication, Institut Bergonié, 05 56 33 33 34

• Ligue de Guyenne, 05 57 35 01 10

 vEnDrEDI 27, SAMEDI 28 Et DIM. 29 oCtobrE 

 tEICH 

Exposition « Femmes »
En présence des photographes du Teich
Organisée par la Mairie du Teich en partenariat avec l’AGIDECA

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : salle publique

 Horaire :   
• Vernissage - vendredi 27 octobre à 18h30 
•  Exposition - samedi 28 et dimanche 29, de 10h à 12h30 et de 

14h30 à 18h 

 Contact : Mairie du Teich 

 SAMEDI 28 oCtobrE 

 MArCHEprIME 

Clôture Octobre Rose sur le Nord Bassin
Une marche de la Mairie à la Caravelle avec un lâcher de ballon à 
l’arrivée suivi d’un vin d’honneur. Annonce du bilan de l’opération 
intercommunale sur la Communauté de communes du Bassin 
d’Arcachon Nord Atlantique (COBAN).

10h30 : projection de la version courte du film « Personn’elles » 
lors de la cérémonie de clôture sur la Communauté de Communes 
du Bassin d’Arcachon Nord Atlantique (COBAN) à la salle La 
Caravelle de Marcheprime

Organisée par les CCAS de la COBAN en partenariat avec la Ligue  
contre le cancer Gironde, l’AGIDECA

 Adresse : Marcheprime, Mairie / Caravelle

 Horaire :  à partir de 10h

 Contact : CCAS de Marcheprime, ccas@ville-marcheprime.fr

 lA tEStE DE buCH 

Compétition de golf
Organisée par Europa Donna Bordeaux

 Adresse : Golf international d’Arcachon, 35 bvd d’Arcachon

 Horaire :  à partir de 8h30

 Contact : Secrétariat du Golf, 05 56 54 44 00,  
accueil@golfarcachon.org

 DIMAnCHE 29 oCtobrE 

 tEICH 

Cross Training
Organisé par la Mairie du Teich en partenariat avec l’AGIDECA

 Adresse : port

 Horaire :  à 10h30

 Contact : Mairie du Teich 

 CEnon 

La Cenonnaise : Course du Ruban Rose
Organisée par l’Association EllesOpluriels, la Ville de Cenon et le Comité 
Féminin Gironde

 Adresse : Complexe sportif La Morlette

 Horaire :  à partir de 9h

 Contact : 06 58 42 52 34
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 lorMont 

Marche rose à Lormont
Marche rose à travers la ville de Lormont avec des animations 
sportives au départ. Une collation sera offerte au retour. 

Organisée par La Main Tendue 33 en partenariat avec la ville de Lormont, 
l’APA et l’AGIDECA 

Intervention de l’AGIDECA.

 Adresse : départ du pôle Brassens Camus

 Horaire :  à partir de 10 h

 Contact : La Main Tendue 33, 06 14 74 54 54

tarif : 5¤.

 GAurIAC 

Marche rose à Gauriac
Marche rose suivie d’un pot.

Organisée par la Mairie de Gauriac en partenariat avec l’AGIDECA 

et les associations sportives de la ville

Un point d’information sera animé par l’AGIDECA.

 Adresse : esplanade à côté du gymnase, sur la rue principale

 Horaire :  de 9h à 12h

 Contact : Mairie de Gauriac

 tout lE MoIS D’oCtobrE 

 borDEAuX 

Opération « Kiabi se Ligue contre le cancer »
Diffusion de documentation sur le dépistage et l’aide aux malades 
aux clients des magasins KIABI de Bordeaux-Lac, Bègles et Mérignac

Organisée par la Ligue contre le cancer Gironde en partenariat avec le 
personnel du magasin 

 borDEAuX 

Ateliers « bien-être »
Activités gratuites proposées durant tout le mois par le dispositif 
APESEO de la Ligue contre le cancer Gironde : sophrologie, 
réflexologie, Qi Gong, art-thérapie… 

Organisés par la Ligue contre le cancer Gironde en partenariat 
avec le service d’oncologie de la Cinique Tivoli

 Adresse : Clinique Tivoli-Ducos

 Contact : Calendrier des activités disponible auprès 
de la Clinique Tivoli, 05 56 11 60 00

 borDEAuX 

Stand de soin du support
Stand de soin du support à l’intention des patients, des aidants 
et des soignants.

Organisé par la Clinique Tivoli 

 Adresse : Clinique Tivoli 

 Contact : Clinique Tivoli, Nathalie Meny, 05 56 11 90 67

 borDEAuX 

Vente de Bento rose 
Pauillac Traiteur s’engage tout le mois d’octobre au profit 
de la Ligue contre le cancer Gironde.

Organisée par la Ligue contre le cancer Gironde en partenariat 
avec Pauillac Traiteur

 DIMAnCHE 5 novEMbrE 

 tAbAnAC 

Je me ligue contre le cancer en marchant à Tabanac
Marche de 10 km départ 9h30 / marche de 6 km départ 10h. Café 
offert dès 9h et verre de l’amitié à 12h. Stand d’information sur le 
dépistage et l’aide aux malades.

Organisée par la Ligue contre le cancer Gironde et le Comité 
départemental de randonnée pédestre (CRDP) en partenariat avec le club 
de randonnée local et la ville de Tabanac

 Horaire :  de 9h à 12h

 Inscription : Gratuit - places limitées - CDRP 05 56 00 99 26, 
cdrp33@neuf.fr
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L’AGIDECA, centre de coordination des dépistages des cancers fi nancé par l’Agence régionale 
de santé Nouvelle-Aquitaine et l’Assurance Maladie, et ses partenaires collaborent étroitement 
pour diffuser les informations et stimuler la participation au dépistage, objectif essentiel pour 
améliorer le pronostic de ces cancers.

AGIDECA 
21 avenue Président J-F Kennedy 
33700 Mérignac 
T. 05 57 29 14 60

Avec le soutien de

La coordination d’Octobre Rose en Gironde

Tous les événements seront visibles sur différents supports et accessibles sur les sites internet 
des différents partenaires. 

Pour obtenir la liste des contacts des différents acteurs, rendez-vous sur : 

www.bergonie.org et sur Facebook « Octobre Rose Bordeaux »
ou contacter la Direction de la Communication de l’Institut Bergonié au 05.56.33.33.34

Graphisme Diana ROZZ - candyscavenger.com

Photographie pour le lancement : Eloïse Verne 

Les acteurs du programme Octobre Rose Bordeaux

LES ACTEURS :
L’agideca (Association Girondine pour le Dépistage des Cancers), les établissements de santé (Institut Bergonié, 
CHU de Bordeaux), la Mairie de Bordeaux, la Ligue contre le cancer Gironde,  le Comité Féminin Gironde, 
Europa  Donna, le Collège des gynécologues, la Fédération des médecins radiologues, l’URPS (Union Régionale 
des Professionnels de Santé), la MSA, les associations autour du cancer.

ILS PARTICIPENT :

#octobrerose

AVEC LE SOUTIEN DE :

Tous les événements seront visibles sur différents supports et accessibles sur les sites internet 
des différents partenaires. 

Pour obtenir la liste des contacts des différents acteurs, rendez-vous sur : 

www.bergonie.org et sur Facebook « Octobre Rose Bordeaux »
ou contacter la Direction de la Communication de l’Institut Bergonié au 05.56.33.33.34

Graphisme Diana ROZZ - candyscavenger.com

Photographie pour le lancement : Eloïse Verne 

Les acteurs du programme Octobre Rose Bordeaux

LES ACTEURS :
L’agideca (Association Girondine pour le Dépistage des Cancers), les établissements de santé (Institut Bergonié, 
CHU de Bordeaux), la Mairie de Bordeaux, la Ligue contre le cancer Gironde,  le Comité Féminin Gironde, 
Europa  Donna, le Collège des gynécologues, la Fédération des médecins radiologues, l’URPS (Union Régionale 
des Professionnels de Santé), la MSA, les associations autour du cancer.

ILS PARTICIPENT :

#octobrerose

AVEC LE SOUTIEN DE :

Tous les événements seront visibles sur différents supports et accessibles sur les sites internet 
des différents partenaires. 

Pour obtenir la liste des contacts des différents acteurs, rendez-vous sur : 

www.bergonie.org et sur Facebook « Octobre Rose Bordeaux »
ou contacter la Direction de la Communication de l’Institut Bergonié au 05.56.33.33.34

Graphisme Diana ROZZ - candyscavenger.com

Photographie pour le lancement : Eloïse Verne 

Les acteurs du programme Octobre Rose Bordeaux

LES ACTEURS :
L’agideca (Association Girondine pour le Dépistage des Cancers), les établissements de santé (Institut Bergonié, 
CHU de Bordeaux), la Mairie de Bordeaux, la Ligue contre le cancer Gironde,  le Comité Féminin Gironde, 
Europa  Donna, le Collège des gynécologues, la Fédération des médecins radiologues, l’URPS (Union Régionale 
des Professionnels de Santé), la MSA, les associations autour du cancer.

ILS PARTICIPENT :

#octobrerose

AVEC LE SOUTIEN DE :


