Pour nos adhérentes, nos clientes,
nos partenaires, nos amis....

113ème newsletter - Octobre 2016
Les nouvelles de la boutique

Information et animations Octobre Rose de l'équipe boutique, retrouvez-nous :
Le 4 octobre dans le hall d'accueil de Gustave Roussy
Le 6 octobre à la Pitié-Salpêtrière http://pitiesalpetriere.aphp.fr/octobre-rose-2016/
Le 14 octobre au CHU Henri Mondor à Créteil

La Collection Automne/Hiver
des Turbans Christine est là !

Ils sont magnifiques, tout en bambou
avec de très beaux imprimés
et un stylisme raffiné.

Et si vous bougiez en beauté...

L'OMS recommande 30 minutes 5 fois par semaine d'activité comme la marche ou le vélo et si vous preniez de bonnes résolutions dès la
rentrée pour bouger, faire du sport ou juste vous détendre ? Pour vous sentir bien, une tenue de sport adaptée et hop !
La collection Active Wear AMOENA vient d'arriver à L'Embellie : soutien-gorges de sport, t-shirts et pantalons coordonnés très
confortables à découvrir.

OCTOBRE ROSE
Les nouvelles de l'association
Octobre Rose est le mois de la lutte contre le cancer du sein et à cette occasion nous seront présents :
- à l'Hôpital Bichat-Claude Bernard, le mardi 4 octobre lors de la première journée sur le dépistage du cancer du sein en
collaboration avec le service gynécologie / cancérologie. De 10h à 16h, dans le Hall - 46 rue Henri Huchard - Paris 18ème
- à la Clinique Hartmann, le mercredi 5 octobre lors de la journée d'information sur le cancer du sein, avec la participation de Claire
Chazal, marraine et modératrice de l'évènement depuis 6 ans.
Diverses conférences animées par des professionnels de santé (Coûts des nouveaux médicaments ? Quels enjeux ? / Innovation en
radiothérapie / Nouvelles technologies : Tomosynthèse et biopsie) jalonneront l'après midi. Interviendront également Nathalie Laouti
Savariaud, de l'association "Life is rose (je suis une patiente, je le vis... et je le dis), Catherine Cerisey, bloggeuse et membre d'Europa
Donna (comment intégrer le parcours de soins dans un parcours de vie ?) ainsi que le Professeur ROUESSE, Président d'ADK92 (le
dépistage du cancer du sein : pourquoi, ? quand ? comment ?)
Les associations Etincelle, Belle et bien, Vivre comme avant, et l'INCA entre autres... seront à nos côtés.
Entrée libre, ouverte à tous de 13h à 18h, clinique Ambroise Paré 27 bld Victor Hugo, à Neuilly sur Seine.
Et d'autres évènements à suivre ....
- Le comité de Paris de la Ligue contre le cancer et ses partenaires vous convient, le jeudi 29 septembre 2016 à
partir de 10h, Place de la République, à un voyage initiatique au coeur du sein, une installation artisticomédicale pour promouvoir le dépistage. Un village d'informations et de nombreuses activités seront proposées
au public tout l'après-midi. Une marche Rose clôturera la journée.
- Course Odysséa les samedi 1er et dimanche 2 octobre : L'hippodrome de Vincennes attendra cette année quelques 50.000
participants qui rejoindront la vague rose au profit de l'IGR et la recherche. www.odyssea.info/paris/
- Le lundi 3 octobre, à l'Hôpital St Louis :
A 16h : visite du nouveau Centre des Maladies du Sein (Sénopole St Louis)
A 18h : conférence débat (Vers une personnalisation des traitements des cancers du sein ? Points de vues du biologiste et du clinicien),
à l'Amphithéâtre Milian, Carré Historique (porte 23, secteur gris). Entrée libre et gratuite.
- Le dimanche 23 octobre après-midi, la ville de Clichy propose aux côtés de l'association "au Nom de celles" et l'association "CAMI
sport et cancer" un spectacle gratuit d'humour, de danse et de chant au Théâtre Rutebeuf. Pour réserver
http://www.ville-clichy.fr/evenement/1999/171-evenement.htm
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