CALENDRIER
SPECIAL OCTOBRE ROSE

MARDI 1er OCTOBRE : OUVERTURE DE LA CAMPAGNE ANNUELLE
D’INFORMATION.
Dans le cadre du lancement d'Octobre Rose, l'association Le Cancer du Sein,
Parlons-en !, Marie Claire et Estée Lauder, proposent en partenariat avec RTL2
un grand concert gratuit exceptionnel pour célébrer et soutenir celles et ceux
qui combattent le cancer du sein.
Réservez votre place dès maintenant (billetterie obligatoire) !
https://www.weezevent.com/concert-herose-by-rtl2
À partir de 19h : RTL2 POP-ROCK PARTY by RLP.
A 20H20 : du rose dans les yeux lors de l'illumination de la Tour Eiffel aux
couleurs d'Octobre Rose.
A 20H30 : En partenariat avec RTL2, HEROSE réunira deux chanteuses
d'exception Dido et Catherine Ringer.
PENDANT TOUT LE MOIS D’OCTOBRE : INSTITUT CURIE : Pour sensibiliser au cancer du sein
des femmes jeunes, 10 000 messages d’espoir seront diffusés sur un « Mur de l’Espoir » digital
sur le site curie.fr ainsi que sur les réseaux sociaux de l’Institut Curie.

MERCREDI 2 OCTOBRE : PLACE DE LA REPUBLIQUE
De 12h à 18h.Village d’informations et animations gratuites. S’informer,
échanger, mieux comprendre, tout au long de la journée.
Buste d’auto-palpation, vélo-smoothie, ateliers de mise en beauté et bienêtre.
Et à 18h, marche rose de 6 à 7km, de la République à la mairie du 9ème
arrondissement.
JEUDI 3 OCTOBRE : L’ INSTITUT CURIE organise une table ronde sur le
cancer du sein de la femme jeune.
Chaque année, ce sont près de 3 000 femmes jeunes (- de 40 ans) qui sont
touchées par le cancer du sein. Si cette incidence demeure rare, leur prise en
charge pose des problématiques médicales spécifiques et des questions en
termes de projets de vie (fertilité, maternité), de vie familiale ou de vie de
couple et de retour au travail.
A 14h : Un cancer du sein avant 40 ans : un suivi spécifique ?
A 15h : Un cancer du sein avant 40 ans et après ?
Amphithéâtre Constant Burg. 12 rue Lhomond, Paris 5ème.Pour en savoir
plus : https://curie.fr/evenement/octobre-rose-linstitut-curie
Pour vous inscrire : https://www.weezevent.com/table-ronde-tout-publicoctobre-rose-2019

VENDREDI 4 et SAMEDI 5 OCTOBRE : OZALYS OSE parler des cancers
féminins autrement : de la prévention à la résilience pour sensibiliser le public
au parcours de « combattante », à travers des expériences sensorielles
originales et des rencontres inspirantes.
Des soins gratuits, sur rendez-vous, seront prodigués par des esthéticiennes
Ozalys dans une ambiance intimiste, de beauté libérée, sans diktat.
Les avancées de la prévention et de la prise en charge des cancers féminins seront mises en
avant grâce à la participation d’associations et d’initiatives soutenues par Ozalys : de la réservation
de la fertilité avant une chimiothérapie au retour au travail, des droits d’accès aux prêts financiers à
la reconstruction de la féminité, toutes les étapes du pendant et de l’après cancer seront abordées
pour préparer un futur le plus serein possible...
Studio des Acacias. 30, rue des acacias. Paris 17ème. Métro Argentine (ligne 1). De 10h à 19h.
Les Ateliers de l’Embellie participeront à cet évènement.
OZALYS (Marque sociétale française créée par des femmes pour des femmes touchées par le
cancer, dont les gammes dermo-cosmétiques de haute conception soulagent les effets
indésirables des traitements anticancéreux et ramènent les femmes dans leur salle de bain pour
qu’elles y retrouvent l’estime d’elles-mêmes).
TOUS LES LUNDIS D’OCTOBRE : ATELIER OZALYS A L’EMBELLIE ou comment choisir,
conserver et utiliser ses cosmétiques. Les 7, 14, 21 et 28 octobre, rendez-vous à 14h pour un
atelier gratuit ludique autour de cette nouvelle marque qui propose des produits de soin et
d’hygiène. Toute la gamme à votre disposition, des cadeaux à gagner et de l’information à partager
! Durée 1h30. Inscription auprès de la boutique au 01.42.74.36.33.

SAMEDI 5 : CANTO / UNICANCER
L’Embellie sera présente lors de la journée
CANTO organisée par UNICANCER samedi 5
octobre matin.
Plus d’information sur : http://www.etudecanto.org/
67 avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin
Bicêtre (4ème étage)

SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 OCTOBRE : ODYSSEA.
Depuis sa création en 2002, la course Odyssea propose à tous de
prendre part à des épreuves de 1, 5 ou 10 Km dans l’objectif de
collecter des fonds en faveur de la lutte contre le cancer du sein.
A l’hippodrome de Vincennes.
Inscriptions en ligne sur le site d’Odysséa jusqu’au mercredi 2
octobre, ou bien sur place les jours J (dans la limite des dossards
disponibles).
Plus d’infos : https://www.odyssea.info/course/paris/
LUNDI 7 OCTOBRE : AXA
La société AXA organise un moment d’information sur le dépistage du cancer du sein à l’attention
de ses membres du personnel.
Les ateliers de l’Embellie participeront à cet évènement.

MERCREDI 9 OCTOBRE : HOPITAL PITIE SALPETRIERE
Cancer du sein : regards croisés. Médecins, personnels soignants et
patients échangent avec vous autour de chaque période du cancer du
sein.
47- 83 bld de l’Hôpital. Paris 13ème.
Amphithéatre Antonin Gosset. 2ème étage. De 12h à 17h

JEUDI 10 OCTOBRE : CHU HENRI MONDOR
L’Embellie participera à la journée Octobre Rose du CHU Henri-Mondor. Toute la journée, veneznous voir !
VENDREDI 11 OCTOBRE : DASSAULT SYSTEMES
Comme il y a 2 ans, la société Dassault Systèmes viendra en aide aux Ateliers de l’Embellie en
organisant un appel aux dons auprès des clients du restaurant de l’entreprise lors de leur passage
en caisse.
DIMANCHE 13 OCTOBRE : CLICHOISE
Cette année encore, la ville de Clichy la Garenne organisera la course La Clichoise, au Parc
Salengro.
MARDI 15 OCTOBRE : FASHION DAY DES TURBANS
A la mairie du 9ème arrondissement Paris à 19h30.
Partager un beau moment et célébrer la beauté de la femme, faire comprendre que
la mode et féminité ne sont pas incompatibles avec la maladie et l’alopécie mais
bien au contraire ils sont des remèdes incontournables pour la guérison.
https://www.mm-paris.fr/communique-de-presse-defile-fashion-Day-des-Turbanspour-Octobre-Rose.pdf

MERCREDI 16 OCTOBRE : CLINIQUE HARTMANN
La clinique Hartmann renouvelle, pour la 10ème année consécutive une
après-midi de partage d’informations et d’échanges dans le cadre de la
campagne nationale Octobre rose. Ce colloque est gratuit et ouvert à tous.
A 13h30. Cité scolaire Pasteur, 21 boulevard d’Inkermann à Neuilly/Seine.
Au programme :
- Conférences médicales : 10 ans bilans et perspectives ;
- Goûter, instant plaisir et forum des associations et partenaires ;
- Reprise des conférences et témoignages de femmes.
Les Ateliers de l’Embellie seront présents aux côté d’autres associations comme : CRCDC Ile-deFrance (anciennement ADK 92), Europa Donna, Belle&Bien et Vivre Comme Avant.

SAMEDI 19 OCTOBRE : COURBEVOIE
Pour la première fois à Courbevoie se tiendra, dans le cadre de la
manifestation Octobre rose liée au dépistage du cancer du sein, une
journée d’information accessible à tous et notamment aux personnes et
familles concernées par la maladie. Seront présents au Centre
Événementiel autour des représentants de l’association Eliroseforever, des
soignants et acteurs para-médicaux qui, via des animations, aborderont la
prévention et le dépistage.
A la mairie de Courbevoie, de 10h à 18h.

DIMANCHE 20 OCTOBRE : Evènement exceptionnel organisé par
avec le soutien de l’Embellie .
A cheval contre le cancer ! Cavaliers, cavalières, on compte sur vous samedi 20 octobre dans
l’Essonne, plus d’infos : https://lescavalierescontrelecancer.org/2019/04/17/20-octobre-2019-

epreuve-rose-a-la-courbette-essonne/

PENDANT TOUT LE MOIS : OPERATION COUSSIN COEUR
En partenariat avec Elite, fournisseur de chevelures, L’Embellie va distribuer
dans les hôpitaux des coussins coeur.
Ils sont destinés à soulager les douleurs post-opératoires des patientes ayant subi
une opération contre le cancer du sein.

JEUDI 31 OCTOBRE : HOTEL DE BEAUTE DE VERSAILLES
L’hôtel de Beauté à Versailles convient les femmes ayant été atteintes d’un
cancer du sein à une journée entièrement dédiée au bien-être et à la beauté.
En collaboration avec M.A.C., l’école Eysée Marbeuf et l’Hôtel Le Louis.
6 avenue de Sceaux à Versailles.

