Actions Octobre rose 2015 dans le Vaucluse

La Ligue contre le Cancer.
La Ligue sera présente aux Halles d’Avignon les 2, 3, et 4 octobre.
Un loto est organisé à Montfavet le 25.
Le 9 octobre puis les 17 et 18 octobre la Ligue sera présente au salon des inventions
à Jonquières. Le 9 est réalisée une conférence à laquelle participeront les Dr LEPEU
de la Ligue et le Dr GAUTIER d’A.D.CA.
Une course pédestre se déroulera à Cabannes (13), une Zumba à Orange le 17 ainsi
que le 24 à Carpentras et à Mormoiron.
Le 25 septembre est organisé un dîner spectacle à Vedène.
La Ligue, la MGEN et A.D.CA 84 ont été contactés pour un partenariat avec « A la
mer à vélo ». Il s’agit de femmes opérées d’un cancer du sein et qui veulent relier
Chambéry aux Saintes Maries de la Mer à vélo. Une étape de leur périple est prévue
à Avignon. Pour l’occasion la ville d’Avignon les reçoit, une conférence sur « Sport et
récidive du cancer » sera faite par le Dr D.SERIN.
La Ligue et A.D.CA 84 les accueilleront sur l’île de la Barthelasse avec des stands
rappelant les avantages du dépistage organisé.

Les Régies de quartier.
Le 29 septembre est prévue une réunion Régies de quartier-A.D.CA 84 pour informer
certaines femmes de ces quartiers.
La MSA
L’ASEPT a prévu un Ciné-débat le 16 octobre au cinéma « le RIVOLI » de
Carpentras. Le film retenu est « Love is all you need », film avec Pierce Brosnan.
L’A.D.CA 84 sera présente.
La CPAM
Mise à disposition des affiches, flyers... sur leurs différents sites. Un SMS ou un
courrier est prévu pour motiver les femmes n’ayant pas fait de dépistage depuis 2
ans.
La ville d’Apt
La ville d’APT envisage d’éclairer l’Hôtel de ville en Rose (Mme MICHAUD).
La Mutualité Française
Relais de la campagne.
Le CODES
Relais de la campagne notamment pour la presse.
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Autres manifestations prévues.
Le 13 octobre l’Institut Sainte Catherine organise une conférence-débat grand public
avec pour thème « Actualités 2015 dans le cancer du sein ».
Le 22 octobre le pôle Santé de Carpentras fait une « Campagne de dépistage du
cancer du sein » où seront présents de nombreux participants dont la Ligue, A.D.CA
84 et les représentants d’usagers.
Un forum est prévu au foyer ADOMA du Pontet le 16 octobre.
Le centre social P. Estève d’Orange prévoit une rencontre le 23 octobre avec des
femmes en cours d’alphabétisation.
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