• DU 10 au 19 OCTOBRE : EXPOSITION « C COMME ... »: A l’occasion d’Octobre
rose SKIN et PROLIFIC combinent leurs ADN pour mener solidairement la lutte contre le
cancer du sein et présentent une grande exposition mêlant « Art, Science et Thérapie ». La
mairie du 3ème arrondissement accueille ce projet artistique inspiré de photographies de
cellules prises en laboratoire.
Entrée du 10 au 19 octobre à la mairie du 3ème. Vernissage le mardi 9 octobre à 18h.

• JEUDI 11 OCTOBRE : JOURNEE D’INFORMATION A LA PITIE
SALPETRIERE : INNOVER POUR MIEUX PRENDRE EN CHARGE.
Venez découvrir ce qui change en matière d’innovation et de prise en charge pour mieux les aider
les patientes. De 13h à 18h. Bâtiment Antonin Gosset.
Nous serons présents au côté de l’Embellie boutique pour représenter l’association.

VENDREDI 12 OCTOBRE : JOURNEE D’INFORMATION AU KREMLIN BICETRE
De 10h à 14h, dans le hall de la maternité / service gynécologie. 78 rue du Général Leclerc, Le
Kremlin Bicètre.
• SAMEDI 13 OCTOBRE : JOURNEE D’INFORMATION DES CENTRES
MEDICAUX CHIRURGICAUX AMBROISE PARE, HARTMANN et PIERRE
CHEREST.
A la Cité Scolaire Pasteur : 21 boulevard Inkermann, à Neuilly-sur-Seine.
Au programme :
9h30 : Conférences médicales
13h : Déjeuner
15h : Forum « L’après cancer »
• SAMEDI 13 : VENTE DES DOIGTS DE FEES
Les participantes de nos ateliers des doigts de fées auront le plaisir de présenter leurs
créations lors d’une vente qui aura lieu de 15h à 18h dans la salle des ateliers. Venez nombreux !

• DIMANCHE 14 OCTOBRE : COURSE LA CLICHOISE
La ville de Clichy La Garenne organise une nouvelle fois ses course et marche solidaires « la
Clichoise » et met en place un village d'information ce même jour.
Nous avions déjà participé à cet évènement l’année dernière et à cette occasion exposé nos photos « SurPrises :
des femmes et des hommes posent contre le cancer ». Cette année, nous seront présents sur un stand du village,
et Florence proposera un atelier découverte du yoga.
De 9h30 à 17h au stade Racine. 55 rue Villeneuve à Clichy la Garenne.
Les bénéfices de la journée seront reversés à la Ligue contre le cancer.
• DIMANCHE 14 OCTOBRE : L’EPREUVE ROSE
Dans le cadre exceptionnel du centre équestre La Courbette, situé dans l’Essonne se déroulera la
seconde Epreuve Rose, organisée par l’Association Les cavalières contre le cancer. Une équipe de
cavalières de Samois/Seine, sponsorisée par l’Embellie boutique participera à cette épreuve
déguisée et pleine de bonne humeur.
• MARDI 16 OCTOBRE : HOPITAL BICHAT
Rencontre avec les professionnels du service de gynécologie, dépistage gratuit, échange avec les
associations présentes, information nutrition avec les diététiciennes de l’hôpital, ateliers de soins
des mains, manucure et maquillage, animations sportives et dansantes…
De 10h à 16h, dans le hall de l’Hôpital.

