Le cancer du sein est le cancer féminin
le plus fréquent avec plus de 50 000
nouveaux cas diagnostiqués chaque
année en France.

Le mois d’octobre est celui de la sensibilisation au

dépistage du cancer du sein

On estime qu’avec une participation
supérieure ou égale à 70 %, le dépistage
organisé permettra de faire diminuer le
cancer de près de 30 % (Source : INCA).
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Le dépistage est le moyen le plus efficace pour lutter contre le cancer du
sein et en améliorer les chances de
guérison.

Mobilisons-nous !

Rendez-vous Place Pey-Berland
mardi 1er octobre 2013 à partir de
Coup d’envoi d’Octobre Rose
et grand rassemblement en
présence de nombreux partenaires
(AGIDECA, Mairie de Bordeaux,
CHU de Bordeaux, Institut Bergonié,
URPS, associations… ).
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 Exposition Keep a Breast http://eu.keep-a-breast.org/
Exposition originale de moulages de bustes
de l’équipe médicale et soignante du CHU de
Bordeaux.
La totalité des bustes sera vendue aux enchères
et les fonds serviront à financer des programmes
de soutien et d’accompagnement, offerts aux
femmes touchées par le cancer du sein.

du mardi 1er au jeudi 31 octobre
Groupe hospitalier Pellegrin
Hall du Centre Alienor d’Aquitaine

 Performance artistique Street art par Jef Aerosol
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Artiste pochoiriste de renommée internationale, Jef Aérosol est le
pionnier et chef de file de cet art éphémère. Une grande
partie de son travail est consacré à la réalisation de
portraits d’anonymes dans la rue (musiciens,
passants, enfants…) mais aussi de personnalités. Peignant dans de nombreuses villes de
France et dans le monde entier, il a même
collé son désormais légendaire « Sitting
kid » sur la grande Muraille de Chine.
Venez découvrir sa performance artistique
vendredi 11 octobre.
vendredi 11 octobre
Groupe hospitalier Pellegrin - Entrée principale,
place Amélie Raba Léon à Bordeaux

Cet événement est organisé par l’association Keep a Breast Europe, en lien avec
le CHU de Bordeaux, dans le cadre de la Non Toxic Revolution (campagne visuelle
internationale visant à informer en priorité les jeunes contre la nocivité de certains
produits utilisés au quotidien).
+ d’infos sur wwww.keepabreast.eu

du 1er au 31 octobre
2013

SJHL

 Rencontre Les maux du cancer :
trouver les mots pour construire sa nouvelle histoire

En présence de conteurs, psychologue, médecins, soignants et anthropologue.
En partenariat avec La ligue contre le cancer Gironde
jeudi 24 octobre 2013 à 18h - Entrée libre
Groupe hospitalier Pellegrin - Maison des familles Saint-Jean
Bâtiment du Tondu
> Accès : Bus n°41 arrêt « Jacquet » - Tram A arrêt « Saint-Augustin »
Parking payant - Entrée rue Eugène Jacquet ou rue Catherine et William
Booths

 Ateliers Baume au corps

. Stand d’information et de sensibilisation au dépistage par l’Espace Rencontre
Information (ERI), ateliers créatifs Blouses Roses.
. Ateliers yoga : 14h-15h > cours réservés au personnel et 15h-16h > cours grand
public sauf à la Maison des familles : cours tout public de 10h30 à 11h30
Sur inscription : 05 57 82 09 08.

jeudi 3 octobre de 10h30 à 11h30
Groupe hospitalier Pellegrin - Maison des familles Saint-Jean
mercredi 9 octobre de 14h à 16h
Groupe hospitalier Pellegrin - Hall du centre Alienor
d’Aquitaine
jeudi 17 octobre de 14h à 16h
Groupe hospitalier Sud - Hôpital Haut-Lévêque - Hall de la
Maison du Haut-Lévêque
mardi 22 octobre de 14h à 16h
Groupe hospitalier Saint-André - Hall d’entrée
15 octobre : repas Rose servi dans les selfs
du personnel du CHU de Bordeaux

