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AUTRE ACTUALITÉ  
HISTOIRE 

D’OCTOBRE ROSE
JOURNÉE DE 

SENSIBILISATION 
CONCOURS 

« Les Passeurs », le journal des patients pour les patients ! 

Des articles sélectionnés ou écrits par les patients, les soignants, pour vous informer, 
échanger, vous distraire… 

www.assocannes.com

LES PASSEURS

PROGRAMME  

http://www.assocannes.com
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Histoire d’octobre Rose
Octobre arrive et avec lui les signes de l’automne qui s’installe peu à peu. Si Octobre s’avère le mois de l’automne, c’est aussi 
31 jours qui mettent à l’honneur une cause qui nous tient à cœur. La lutte contre le Cancer du Sein. Pour la troisième 
année, Lemahieu s’associe à la grande campagne de sensibilisation appelée Octobre Rose autour de 2 opérations en faveur 
du dépistage du cancer du sein. La première avec l’association Mon Bonnet Rose. Celle-ci  met à disposition nos ateliers et 
nos employés volontaires au service du challenge 24h Mon bonnet Rose. La seconde, en reversant 10% de nos bénéfices 
dans un don pour l’association Mon Bonnet Rose. Lemahieu réaffirme son engagement et son soutien aux femmes en luttant 
contre le Cancer du Sein. Par conséquent, intéressons-nous plus en détails à l’histoire et aux enjeux de cette grande 
campagne de mobilisation : Octobre Rose.  

L’HISTORIQUE DE LA CAMPAGNE 

C’est grâce à cette Evelyn Lauder – célèbre femme d’affaires américaine et créatrice de la marque Clinique – que cette 
campagne voit le jour au début des années 90. Atteinte d’un cancer du sein, Evelyn Lauder s’est impliquée dans un combat 
actif pour sensibiliser l’importance du dépistage du cancer du sein. De cette maladie est née l’envie d’aider les autres, mais 
surtout une grande association  : La fondation «  Breast Cancer Research » (Recherche pour le Cancer du Sein).  

La fondation a deux enjeux majeurs  :  

• Soutenir financièrement la recherche pour aider les plus grands chercheurs médicaux et scientifiques   dans la lutte 
contre le cancer;  

• Sensibiliser le plus d’esprits possible à l’importance du dépistage précoce de ce cancer 

Depuis les années 90, Octobre est un mois spécial. C’est un mois d’entraide, d’informations et de lutte contre une maladie 
malheureusement fréquente chez la femme qui est le cancer du sein. Aujourd’hui 1 femme sur 8 développe un cancer du 
sein au cours de sa vie. Née aux Etats-Unis, l’initiative de Madame Lauder est arrivée France en 1994. Depuis, elle ne cesse 
d’évoluer et de grandir à travers un symbole fort le ruban rose. Ce ruban rose est un emblème solidaire mondialement connu 
et reconnu de tous. Il est un symbole fédérateur autour d’une même cause :  la lutte contre le Cancer du Sein.    

LES ENJEUX DU MOIS OCTOBRE ROSE 

Depuis 28 ans déjà, du 1er au 31 octobre, associations, chercheurs et scientifiques des quatre coins du monde se 
rassemblent dans un but commun  : INFORMER de l’importance du dépistage précoce du Cancer du Sein.   

La lutte contre le Cancer du Sein est un enjeu de santé publique. L’événement Octobre Rose permet à tout à chacun d’agir. 
Particuliers et entreprises s’engagent par des actions symboliques : conférences, courses à pied, événements sur les réseaux 
sociaux, illuminations de monuments célèbres, challenges inter-entreprises… etc.   En résumé, Octobre rose est un mois 
animé qui unit autour d’une cause commune : entreprises, professionnels de la santé et… vous.  Nous sommes curieux de 
connaître ce qui est mis en place de votre côté, dites-le-nous en commentaires ! Une petite course à pied prévue ? 

LE RUBAN ROSE, BIEN PLUS QU’UN SIMPLE RUBAN DÉCORATIF ! 

La cérémonie d’ouverture de la campagne est un événement clé avec la remise des prix Ruban Rose. En effet, plus de trois 
millions d’euros ont ainsi été reversés à plus de 80 équipes de chercheurs depuis la création de ces Prix. Ce 
ruban est un symbole fort, celui du combat.  Le ruban rose est la représentation INTERNATIONALE de la 
lutte contre le Cancer du Sein. Le porter, c’est témoigner de son soutien pour la recherche. En d’autres 
termes, c’est aussi afficher fièrement sa volonté de prendre part à diffuser un message fort.  

https://www.lemahieu.com/blog/le-cancer-du-sein-comment-le-depister/
https://www.lemahieu.com/blog/le-cancer-du-sein-comment-le-depister/
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Ne manquez pas notre 
nouvelle journée octobre 

rose, le 14 octobre. 

 De nombreux stands et animations: 

 Notamment un atelier juridique: des réponses et des informations sur 
le retour au travail, l’accès aux prêts, la protection des aidants. Alors 

parles-en autour de vous et venez nombreux 

Animation Aéro-boxe 

Des stands d’information: 

- ASSO 

- Eyecare 

- La petite main et ses sweat chimio 

- Le showroom capillaire 

- -Ozalys 

- - Unique et féminine 

Un stand de barba 

Concours dessin/ 
collage: à qui la plus 

belle paire ?! 

Trame à télécharger sur 
le site 

Et une exposition 
d’oeuvres 
d’artistes 

Cannois avec 
vente aux 

enchères au 
profit de la 
recherche 

VENEZ NOMBREUX !
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Visitez notre site: 
www.assocannes.com

assocannes 

Infos et 
renseignements: 
asso.cannes@g

mail.com

Ou 0766456917

Tous les ateliers d’ ASSO 
sont gratuits, tout 
comme l’ adhésion , et 
ouverts à tous les 
patients, quel que soit 
leur lieu de prise en 
charge et suivi

 

Vous attendez quoi ?

UN SALON DÉDIÉ AUX PATIENTS ATTEINTS D'  UN CANCER 

LE SALON DE COIFFURE D' ASSO

Gratuit et ouvert à tous!
pour les coupes post-chimio ou 1eres repousses 

 
Rendez-vous au

0493697567

 

Bulle d 'Hair

Aidez-nous à communiquer!! 

Parlez de nous à votre médecin 
généraliste, kiné, infirmière 
libérale , pharmacien… des 
affiches sont disponibles aussi . 
Demandez nous en !

Et toujours notre 
salon de coiffure 
gratuit et ouvert 
à tous  

Et les groupes de 
parole pour les 
aidants, chaque 1er 
Vendredi du mois 

NOUVEAU: 
Depuis le 1er Mars, nous 

avons ouvert en partenariat avec le Centre 
Hospitalier 

Simone Veil, un hôpital de jour de Soins de support. 
Bénéficiez à tous les moments de votre parcours, et 
même post cancer, d’ une prise en charge adaptée. 
Profitez de consultations regroupées sur une journée 
ou demi-journée : douleurs, diététique, sociale, 
psychologique, addictologique, kiné, 
pharmacologique...et pourquoi pas un soin avec 
notre esthéticienne ou notre coiffeuse ? Parlez- en à 
votre médecin qui vous prendra rendez-vous. 

5km, marche ou 
course, ou 10 km, 

pensez à vous 
inscrire. 

Ambiance 
garantie !

Des besoins, des 
envies, une 

info…?  
Contactez nous !

http://www.assocannes.com
mailto:asso.cannes@gmail.com
mailto:asso.cannes@gmail.com

