
Je le sais, je le fais et je le disLe dépistage 

c’est tous les 2 ans

OCTOBRE

Programme  
du 1er au 31  

octobre

ROSE



• EHPAD du Bon Pasteur à St-Brice  
2 Semans 33540 Saint-Brice

>  Conférence  pour le  personnel de l’EHPAD, du Foyer,  du 
SAVS et de l’ESAT.

>  Intervention de professionnels de santé de l’AGIDECA 
(réservé au personnel) 

• Foyer APF Monséjour :  
28 ter rue Delacroix, 33200 Bordeaux

>  Stand d’information sur le dépistage du cancer du sein
>  Conférence à l’attention des professionnels et des 

résidents sur le dépistage du cancer du sein

• Maison de Santé Marie Galène :  
30 rue Kleber, 33200 Bordeaux 

>  Conférence pour le personnel de la maison de santé 
ouverte à d’autres établissements de santé

> Mobilisation du personnel sur le mois d’octobre rose

• Hôpital du Bouscat :  
97 Avenue Georges Clemenceau, 33491 Le Bouscat

>  Participation du personnel à la conférence organisée à la 
Maison de Santé de Marie Galène

• Centre de prévention AGIRC/ARRCO Aquitaine :  
44-50 boulevard Georges V, 33000 BORDEAUX

>  Conférence à destination des professionnels de santé du 
centre

> Conférence grand public

•MSP Bagatelle :
203 route de Toulouse, 33400 Talence

> Hall d’accueil en rose
> Repas rose pour le personnel
> La radiologie en rose

Nouveau partenariat 2016 : AGIDECA / FEHAP
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Edito 
Cela fait, cette année, 13 ans que le programme de dépistage organisé du cancer du sein est en 
place en Gironde, 13 ans de combat pour vaincre la maladie. Ces années d’expérience ont permis au 
centre de coordination des dépistages des cancers et à ses partenaires de préparer un programme de 
sensibilisation au dépistage « Octobre Rose 2016 » particulièrement motivant. Cette motivation, que 
nous avons voulu illustrer en page de couverture se traduit par des résultats très positifs avec une 
participation au-dessus de 55 %, soit le taux le plus élevé en France parmi les départements les plus 
peuplés qui a permis, en 13 ans, un dépistage radiographique de 4026 femmes qui ont pu être prise en 
charge dans une situation souvent peu évoluée, plus propice à la guérison et à des soins limités. 

Pour autant, il reste encore une partie de la population qui ne répond pas à cette invitation. Des négligences ?  
Des craintes ? Des réserves ? C’est ce mois-ci, le moment d’en parler. Et pourquoi pas lors d’un match 
de rugby ? Ou sur une plage du bassin ? Ou sur un marché dans le sud Gironde ? Nombreux évènements 
culturels ou sportifs seront teintés de Rose ce mois d’Octobre pour encourager tous et toutes, à parler 
d’un acte que des milliers d’entre nous se félicitent d’avoir accompli : PARTICIPER AU DÉPISTAGE. 

Je remercie sincèrement chacune et chacun impliqué sans relâche pour nous offrir un OCTOBRE 
ROSE 2016 particulièrement riche : associations partenaires, élus locaux, professionnels de 
santé et vous dis à très vite sur le terrain, pour vous le dire de vive voix !

La FEHAP en Gironde et l’AGIDECA, elle-même adhérente FEHAP en Gironde, s’engagent ensemble pour la 
prévention dans le cadre d’Octobre Rose 2016.

Parce que la prévention fait partie des missions des adhérents de la FEHAP, la FEHAP en Gironde propose, pour l’ensemble 
des établissements et services adhérents dans le département, un partenariat avec l’AGIDECA sur la base du volontariat. 
Celui-ci vise, dans le cadre d’Octobre Rose, mois de promotion du dépistage du cancer du sein, à organiser des actions 
de prévention dans les établissements adhérents volontaires afin d’inciter les femmes de 50 à 74 ans à se faire dépister 
régulièrement.

Plusieurs établissements mobilisés : 

Dr Denis Smith 
Président de l’AGIDECA
Il exerce dans le service  

d’oncologie digestive au Centre Hospitalier  
Universitaire de Bordeaux



Samedi 1er Octobre
Place Pey-Berland de 15h à 19h

L’ AGIDECA et Bordeaux s’engagent pour le DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

15h00
Ouverture
du village

15h00-16h30
Animations

16h30-17h15
Trio de chorales

17h30
Nœud Rose

17h45
Tous ensemble

 pour chanter...

18h00
Exposition ‘‘S’aimer’’ 

et Apé’rose

Tout le programme Octobre Rose en Gironde sur la page Facebook Octobre Rose Bordeaux 
et sur www.agideca.fr

Pour tout renseignement : 05.57.29.14.60.

3



Octobre Rose
Samedi 1er octobre 2016

Le mois de sensibilisation au cancer du sein

 Bordeaux 

Exposition photographique  
« Maternité et Cancer »
Réalisée par Anaka photographie

 Adresse : rez-de-chaussée du bâtiment d’hospitalisation 
de l’Institut Bergonié

 Dates : du 1er au 31 octobre

 La Teste de Buch 

Pièce de théâtre « Tu vis encore »  
Entrée libre
Représentation de la pièce puis échanges avec le public en 
présence de professionnels de santé
Organisé par le CCAS et la Compagnie du Strapontin en partenariat 
avec l’AGIDECA

 Contact : CCAS de La Teste de Buch, 05 57 73 10 74

 Adresse : Salle ZIK ZAC 
53 avenue du Maréchal Leclerc

 Horaire : 20h

 Bordeaux 

Lancement de la campagne 
nationale d’octobre rose  
(voir programme de la journée page 3du programme)
En présence de l’AGIDECA, Institut Bergonié, CHU Bordeaux, 
Comité Féminin, Europa Dona, la Ligue contre le Cancer 
Gironde…

 Contact : 
• Institut Bergonié : Lucie Durbecq, 05.24.07.18.84 
•AGIDECA, Mme Laure Rebeyrotte, 05.57.29.14.66

 Adresse : place Pey Berland

 Horaire : à partir de 15h

 Parempuyre 

La marche de Marie-Claude
Une marche pour promouvoir le dépistage du cancer  
du sein.
Organisé par l’association La Main Tendue,  
en partenariat avec l’AGIDECA

 Contact :  
Mme Florence Morlier, 06 30 14 55 76

 Adresse : sous la halle du centre-ville

 Horaire : 10h

 Andernos-les-Bains  

• Marche rose 4 km sur la plage
organisé par la mairie d’Andernos et CAP33 en partenariat avec 
l’AGIDECA et la Ligue contre le cancer Gironde

 Contact : Mairie Andernos au 05 57 76 11 00  
ou www.andernoslesbains.fr

 Adresse : départ devant l’Eglise Saint-Eloi

 Horaire : 10h - départ de la course à 10h30

•  Zumba géante
Organisée par la mairie d’Andernos et CAP33,  
en partenariat avec l’AGIDECA 

En présence de la Ligue contre le cancer Gironde

 Contact : Mairie Andernos au 05 57 76 11 00  
ou www.andernoslesbains.fr

 Adresse : esplanade de la jetée

 Horaire : 16h

•  Défilé de mode avec des personnes  
ayant vécu le cancer du sein 

Organisé par la Ligue contre le cancer Gironde, en partenariat  
avec So pep’s et Akandance, la mairie d’Andernos et les 
commerçants

 Contact : antennenordbassin.ligue33@gmail.com

 Adresse : salle du Parc du Broustic

 Horaire : 18h
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du 1er au 31 octobre 2016
Programme

 DimAnche 2 ocToBre 

• Course du ruban rose après une 
intervention de professionnels de santé
Organisée par la Gymnastique volontaire et le Comité Féminin

 Horaire : à partir de 8h

 Adresse : Langon, salle Nougaro, avenue Elie Samson

 Contact : Bernadette Dejean, 06 83 39 53 20

• Course des 10 000 maîtres  
avec le Barreau de Bordeaux
En partenariat avec la Ligue contre le cancer Gironde

 Horaire : 8h - 12h

 Adresse : Bordeaux Rive gauche

 Inscription : 10 000maitres.com  

 Contact : alexie.garat@free.fr

• « Je me ligue contre le cancer en marchant  
à Bordeaux » 
Randonnée douce rose 5 ou 10 km contre le cancer et Village 
Santé-Journée Mondiale de la marche
Organisé par la Ligue contre le cancer Gironde, en partenariat avec la 

fédération de randonnée pédestre et de nombreux partenaires

L’AGIDECA sera présente (stand d’information)

 Horaire : de10h à 16h

 Adresse : Bordeaux Rive-Droite, ponton Yves Parlier  

 Inscription : au 05 56 00 99 26 ou sur cdrp33@neuf.fr 

• Zumba Party
Organisé par Perra Tumbao en partenariat avec le Comité Féminin

 Horaire : 14h30 - 16h30

 Adresse : Floirac, salle Lucie Aubrac  

 Inscription : 06 73 16 07 87

 LunDi 3 ocToBre 

• Atelier jeunesse et prévention (7e édition)
Information sur le dépistage du cancer du sein, du col de l’utérus 
et sur la cancérogénèse pour les classes des établissements 
partenaires.
A l’initiative de l’Institut Bergonié avec le CHU de Bordeaux et la Ligue 

contre le cancer Gironde.

 Horaire : 10h à 12h

 Adresse : Bordeaux, salle de conférences de l’Institut 
Bergonié (Réservé aux écoles participantes)

 Contact : Lucie Durbecq 05.24.07.18.84 

• Marche Rose  
dans la cadre de la semaine bleue
Organisée par la mairie de Saint-Aubin de Médoc

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 13h45

 Adresse : Saint-Aubin de Médoc, place de l’Église

 Contact : Mme D’Almeida 06.50.29.30.62

• Mobilisation des agents de la mairie :  
port du t.shirt rose AGIDECA toute la journée

 Adresse : Marcheprime, mairie

 Contact : Mme Planteur, mairie de Marcheprime 06 43 92 86 86 

• Stand d’information
Organisé par la Pharmacie Chemin Long en partenariat avec l’Agideca 

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 9h - 17h

 Adresse : Mérignac, Pharmacie Chemin Long, 110 av. de la Somme

 Contact : Pharmacie Chemin long : 05 56 34 01 22

 mArDi 4 ocToBre 

• Stand d’info. à destination du grand public
La clinique Tivoli et l’AGIDECA proposent un stand d’information 
sur le dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal.
Organisée par la clinique Tivoli

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : de 9h à 12h

 Adresse : Bordeaux, clinique Tivoli

 Contact : clinique Tivoli, Mme Nathalie Meny, 05.56.11.90.67 
ou AGIDECA, Mme Laure Rebeyrotte, 05.57.29.14.66.

• Mini conférence à destination du personnel 
soignant de la clinique
Organisée par la clinique Tivoli 

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 14h

 Adresse : Bordeaux, clinique Tivoli (réservé au personnel de 
la clinique)

 Contact : clinique Tivoli, Mme Nathalie Meny, 05.56.11.90.67.

• Atelier Jeunesse et Prévention
Information sur le dépistage du cancer du sein, du col de l’utérus 
et sur la cancérogénèse pour les classes des établissements 
partenaires. 
À l’initiative de l’Institut Bergonié avec le CHU de Bordeaux et la Ligue 

contre le cancer Gironde.

 Horaire : 9h à 11h

 Adresse : Bordeaux, salle de Conférences de l’Institut 
Bergonié (Réservé aux écoles participantes)

 Contact : Lucie Durbecq 05.24.07.18.84 
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 mArDi 4 ocToBre 

• Ateliers Baume au Corps,  
« un mardi, un site »
Stand d’information et de sensibilisation sur le dépistage des 
cancers du sein animé par l’Espace Rencontre et Information (ERI)  
du CHU de Bordeaux et l’AGIDECA
•  Animation petit-déjeuner santé en partenariat avec Nestlé
•   Animation de mouvements d’escrime au niveau de la mezzanine

 Horaire : de 9h à 17h

 Adresse : Bordeaux, Hall d’accueil du Tripode, 
 site du groupe hospitalier Pellegrin - CHU de Bordeaux

•   Journée porte ouverte « mammographie » 
Echange sur le déroulement d’un examen mammographique et/
ou echographique, présentation de l’appareil, information sur le 
dépistage. Témoignages de patientes.

 Horaire : de 9h à 17h

 Adresse : Bordeaux, Antenne de mammographie du CHU 
de Bordeaux, GH Pellegrin, au Centre Aliénor d’Aquitaine – hall 
d’accueil

 mercreDi 5 ocToBre 

• Permanence de la Ligue contre le cancer 
Gironde avec une exposition de 5 artistes 
locaux (peintres, sculpteurs, céramistes...) 
Accès libre : salle du conseil de la mairie 

 Horaire : de 14h à 17h

 Adresse : à Lanton (salle du Conseil de la Mairie) 

 Contact : antennenordbassin.ligue33@gmail.com

• Discussion sur la maladie du cancer
 Adresse : Marcheprime, à la mairie 

 Contact : Mme Planteur, mairie de Marcheprime 06 43 92 86 86 

 JeuDi 6 ocToBre 

• Conférence Bergo en parle sur le thème  
« Sexualité et Cancer », à destination  
du grand public.
Organisé par l’Institut Bergonié

 Horaire : 18h - 19h30

 Adresse : Bordeaux (Station Ausone - Librairie Mollat)

 Inscription : sur www.bergonie.org 

 Contact : Roxanne Petit 05 24 07 18 96

 Du 7 Au 31 ocToBre 

•   Exposition photographique  
« femme, de mère en fille »

Vernissage ouvert à tous vendredi 7 octobre 2016 à 18h30 
en présence d’élus. Cette exposition itinérante, réalisée par 
la Ligue contre le cancer Gironde grâce au talent d’Alain 
Chasseuil, propose 17 portraits de famille avec la mise en 
valeur du patrimoine et du lien intergénérationnel .L’objectif de 
cette exposition est de favoriser les échanges sur le dépistage 
des cancers féminins de la population et ainsi de participer au 
changement du regard de la société face au cancer. Entrée libre. 

Organisé par la Ligue contre le cancer Gironde

 Horaire : mardi et vendredi 10h-12h/14h-17h

mercredi et samedi : 9h-12h/14h-17h

 Adresse : Coutras, espace culturel - 12 rue Saint-Jean

 Contact : culture@mairie-coutras.fr - 05 57 69 43 80

 VenDreDi 7 ocToBre 

• Cabaret : « soirée rose plein les yeux »
Une soirée festive sur le thème du grand cabaret, avec 
intervention de médecins et de l’AGIDECA.
Organisé par l’association La Main Tendue 

L’AGIDECA sera présente (intervention publique)

 Horaire : 20h

 Adresse : Lormont, pôle culturel du Bois fleuri

 Contact : 06 66 99 32 53 Mme Jacqueline Demontoux 

 Inscription : 06 66 99 32 53 Mme Jacqueline Demontoux

• Concert « Vox Vesunna » 
La Mairie d’Audenge vous propose un concert de voix d’hommes 
du Périgord
Organisé par la Mairie d’Audenge

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 20h30

 Adresse : Audenge, église

 Contact : mairie d’Audenge - 05 56 03 81 50

 SAmeDi 8 ocToBre 

• Marche tous en rose
Une marche pour de mettre en valeur le dépistage du cancer du sein.
Organisé par l’AAPAM 

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 9h

 Adresse : Margaux, à l’espace Bernard Ginsetet 

 Contact : AAPAM : 05 56 73 19 50

• Marche 6 ou 10 km contre le cancer
Participation libre pour soutenir la lutte contre le cancer. 
Organisé par La ligue contre le cancer Gironde en partenariat avec la 

fédération de randonnée pédestre.

 Horaire : 9h30

 Adresse : La Réole, devant la mairie

 Inscription : au 05 56 00 99 26 ou sur cdrp33@neuf.fr 

• Marche rose
Organisé par la mairie de Bourg sur Gironde 

 Horaire : 9h 

 Adresse : Bourg sur Gironde

 Contact : mairie de Bourg sur Gironde 05 57 68 40 04
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D’autre communes se mobilisent !
Aillas, Ambes, Auros, Bari, Bazas, Berthez, Bieujac, 
Biganos, Brannens, Brouqueyran, Captieux, Castets 
en Dorthe, Castillon de Castets, Caudrot, Coimères, 
Galgon, Gironde sur Drot, Lados, Les Esseintes, 
Mazères, Pondaurat, Savignac,  Sadirac, Saint Caprais 
de Bordeaux, St Christophe de Double, Saint Loubert, 
Saint Macaire, Saint Martin de Sescas, Saint Pardon de 
Conques, Saint Pierre de Mons, Saint Maixant, Sainte 
Foy la Grande, Sigalens, Vérac...



• Marche et stand d’information
2 circuits sont proposés, un de 4-5 km et un de 9-10 km au départ 
de la Mairie avec un passage en forêt. Un pot de l’amitié tout en 
rose sera servi à l’arrivée. Présence de stands d’information.
Organisé par la Maison de la Solidarité.

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 10h à 12h30

 Adresse : Saint Jean d’Illac, Esplanade du Bigou

 Contact : la Maison de la Solidarité : 05 57 97 83 04

• Sport à Audenge
•  11h : animation body - Salle de Pessale ou au dojo proposé par 

le club de karaté
•  14h45 : Après-midi sportive 

Au programme, circuit de vélo depuis la mairie vers le port 
d’Audenge, zumba et atelier conférence.

•  16h : Conférence sur le dépistage organisé du cancer du sein 
Organisé par la Mairie d’Audenge. Présence de la Ligue contre le 

Cancer Gironde.

• 17h15 : Raffraichissement offert par la municipalité
•  19h-21h : Zumba Party 

Proposé par l’AGVP avec restauration sur place
L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Adresse : Audenge, mairie

 Contact : mairie d’Audenge : 05 56 03 81 50

• Evènement R.A.R.E : Rose Attitude et Rides 
Events
Une balade en moto de style avec des patientes comme 
passagères, de Bordeaux centre au Château Carbonnieux à 
Pessac Léognan où des animations sont prévues : shooting photo, 
concours de style et expositions.
Organisé par Rides Events et Rose Attitude en partenariat avec le Comité 

Féminin Gironde.

 Horaire : 10h - 17h

 Adresse : Bordeaux, quai des Chartrons

 Contact : Laurent - Rides Events 06.67.63.78.78 ou Rose 
Attitude 06.72.95.70.87

• « Tous en Rose avec l’UBB »
Promotion du dépistage du cancer du sein et du sport pendant le 
match UBB – Brive
Organisé par Rose Attitude en partenariat avec le Comité Féminin 
Gironde.

 Horaire : 20h45

 Adresse : Bordeaux, Stade Chaban Delmas

 Contact : Ariane - Rose Attitude 06.72.95.70.82

 DimAnche 9 ocToBre 

• Marche et renforcement musculaire
Une marche active et une en rose dans les prés salés ouest de la 
ville, puis animation sportive.
Organisé par le CCAS des Miquelons, l’association « Nuevo Sports » et 
l’association « les jeunes du Captalat » en partenariat avec la Ligue contre 
le cancer Gironde et l’AGIDECA

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 9h

 Adresse : La Teste de Buch, les prés salés ouest 

 Contact : direction.centresocial@latestedebuch.fr  
et CCAS de La Teste de Buch au 05 57 73 10 74

• Défilé de mode
Les commerçantes d’Audenge vous proposent un défilé de mode
Organisé par la Mairie d’Audenge

Stand de l’AGIDECA et de la Ligue contre le Cancer Gironde

 Horaire : 15h

 Adresse : Audenge, salle des fêtes

 Contact : mairie d’Audenge : 05 56 03 81 50

• « Parcours vert pour Octobre Rose »
5 kms de parcours en pleine nature, ludique et sportif, parsemé 
d’obstacles pour les plus aventureux, à parcourir une ou plusieurs 
fois, en marchant ou en courant.
Organisé par Energy Saint Morillon et Les Escargots de Saint Mo

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 9h

 Adresse : Saint Morillon, stade

 Inscription : www.escargotsaintmo.canalblog.com

• Ateliers sportifs sur le thème de l’équilibre 
et marche avec deux parcours de 5 et 8 kms.
Accessibles à toutes et à tous, la marche s’effectue à travers les 
rues de la ville. Une collation sera offerte à l’issue de la marche. 
Organisé par l’association La Main Tendue et l’APA,

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : à partir de 9h

 Adresse : Lormont, esplanade François Mitterrand

 Inscription : au 06 66 99 32 53 Mme Jacqueline Demontoux

• Marche du ruban rose
Organisé par le Comité Féminin en partenariat avec la mairie de Blaye

 Horaire : 8h30

 Adresse : Blaye, Citadelle

 Contact : Mme Bérouze 06 80 02 47 02 ou Mme Sarraute 06 22 32 56 43

• Trophées golf
Organisé par le Comité Féminin

 Horaire : 8h30

 Adresse : St-Pardon de Conques au Golf des graves et du 
Sauternais 

 Contact : www.comitefeminingironde.com ou Mahé Monnet 
06 47 27 08 14

• Marches du ruban rose au Sud Gironde 
avec une arrivée à Auros

Environ 30 communes participent à cette marche
Organisé par le Comité Féminin

 Horaire : 9h

 Adresse : communes du Sud Gironde

 Contact : Hervé Laulan 06 07 66 49 85

 Du LunDi 10 Au SAmeDi 15 ocToBre 

• Randonnées du ruban rose
Venez marcher pour le dépistage des cancers
Organisé par le comité féminin 

Informations sur www.comitefeminingironde.com 

 Horaire : départ à 9h

 Adresse : Toulenne, Barsac, Podensac, Portets,  
St Medard d’Eyran, Villenave d’Ornon, Bordeaux

 Contact : Edith Bérrous 06 80 02 47 02  
ou Dominique Contré 06 15 87 84 38
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 Du 10 Au 26 ocToBre 

• Exposition photographique  
« femme, de mère en fille »
Cette exposition itinérante, réalisée par la Ligue contre le 
cancer Gironde grâce au talent d’Alain Chasseuil, propose 17 
portraits de famille avec la mise en valeur du patrimoine et du 
lien intergénérationnel .L’objectif de cette exposition est de 
favoriser les échanges sur le dépistage des cancers féminins de 
la population et ainsi de participer au changement du regard de la 
société face au cancer.
Entrée libre
Organisé par la Ligue contre le cancer Gironde. 

 Adresse : St-Christoly-de-Blaye, centre de soins

 Contact : maire@saint-christoly.fr

 LunDi 10 ocToBre 

• Formation sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein 

A destination des personnels de la Mairie d’Ambares, du CLIC, du 
CCAS et les bénévoles du Conseil des Sages.
Organisée par la Mairie d’Ambarès, en partenariat avec l’AGIDECA 

(réservé au personnel des structures)

 Horaire : de 9h à 12h

 Adresse : Ambarès et Lagrave, salle du Conseil de la Mairie

• Stand d’information sur le marché
Organisé par la Mairie de Castillon la bataille

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 10h-12h 

 Adresse : Castillon la Bataille, place du marché

 Contact : Isabelle Ros 05 57 40 00 06

 mArDi 11 ocToBre 

• Conférence débat et théâtre
Une conférence sur le thème « Et si on parlait d’amour » suivi 
de la pièce de théâtre « Tu vis encore » de Malorie Bassin par la 
compagnie du dernier strapontin
Organisé par la clinique Tivoli 

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 20h

 Adresse : Le Bouscat, salle de l’Ermitage-Compostelle   
10 rue Bertrand Hauret

 Contact : clinique Tivoli, Mme Nathalie Meny, 05.56.11.90.67.

• Photo en rose
Photo en rose pour l’ensemble du personnel municipal portant les 
T. shirts roses de l’Agideca

Organisé par la mairie de Marcheprime 

 Horaire : 10h45

 Adresse : Marcheprime, parvis de la mairie

• « On ose en parler ! » 
Ateliers/discussions sur 3 thématiques. Venez échanger autour de 
2 sujets de votre choix parmi les 3 thématiques suivantes : 
•  Parler de la maladie avec mon entourage (Valérie NICOLLEAU, 

psychologue libérale et Valentyne ALLAM, infirmière, Institut 
Bergonié)

•  La reprise d’une activité professionnelle (Guilaine Wilkins, 
cadre service sociale, Institut Bergonié et Marie-Line RENARD, 
psychologue du travail)

•  La sexualité dans le couple (Delphine DUFORT, sage-femme et 
Isabelle LOMBARD, psychologue clinicienne, Institut Bergonié)

À l’initiative de l’Institut Bergonié. 

 Horaire : à 14h et à 15h30

 Adresse : Bordeaux, Maison Rose, 9 rue de Condet

 Inscription : 2 ateliers max. sur www.bergonie.org

 Contact : 05.56.33.33.54 

• Conférence au foyer APF Monséjour
• 9h - 12h : stand d’information sur le dépistage du cancer du sein
• 15h30 : conférence à l’attention des professionnels et des 
résidents sur le dépistage du cancer du sein
Organisé par le foyer APF Monséjour et l’AGIDECA dans le cadre d’un 

partenariat FEHAP/AGIDECA

 Adresse : Bordeaux, foyer APF Monséjour, 28 ter rue 
Delacroix

 Contact : APF Monséjour : 05 56 12 16 16

• Ateliers Baume au Corps, « un mardi, un site 
»

 Horaire : de 10h à 16h

 Adresse : Pessac, Hôpital Haut Lévêque - Centre médico-
chirurgical Magellan (CMCM) 

•  Stand d’information et de sensibilisation sur le dépistage des 
cancers du sein animé par l’Espace Rencontre et Information 
(ERI) du CHU de Bordeaux et l’AGIDECA
 CMCM, entrée 2 - CHU de Bordeaux

• Atelier hypnose, ouvert à tous
  salle de réunion, chirurgie thoracique, 2e étage, CMCM, entrée 1 
CHU de Bordeaux

•  De 14h à 18h30 : atelier réflexologie pour les patients de 
radiothérapie
 Salle de consultation radiothérapie - inscription auprès des 

manipulateurs radio

• Rencontre et partage : Idées reçues sur 
l’activité physique  
Regards croisés : médecins, enseignants en activité physique 
adaptée, professionnels de la rééducation et psychologues

 Horaire : de 17h30 à 19h30

 Adresse : Bordeaux, Maison des familles Saint-Jean,  
Centre du Tondu - CHU de Bordeaux

• Conférence sur les perturbateurs 
endocriniens : « Ces molécules qui nous 
entourent et qui peuvent favoriser 
l’apparition de lésions cancéreuses »
Organisée par le Lions Club et animée par le Dr Carole SIBAI-SERE

 Horaire : à 20h

 Adresse : Bordeaux, salle Athénée

 Contact : carole.sibai-sere@wanadoo.fr
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 mercreDi 12 ocToBre  

• Marche rose
Organisé par la Mairie de Castillon la bataille

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : à 16h

 Adresse : Castillon la Bataille, salle Cascante esplanade M. 
Jouanno 

 Contact : Isabelle Ros 05 57 40 00 06

• Soirée théâtre et débat
Pièce de théâtre « Tu vis encore » de la compagnie « le dernier 
strapontin » suivi d’un échange avec le public en présence d’un 
représentant de l’AGIDECA. Entrée gratuite.
Organisé par le CCAS et la Camieg en partenariat avec la Ligue contre le 

cancer 

 Horaire : 19h

 Adresse : Pessac, auditorium de la médiathèque

 Contact : 05 57 93 67 67

• Stand d’information dans le hall
Organisé par la clinique Mutualiste en partenariat avec l’Agideca 

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention 
publique)

 Horaire : 10h-16h

 Adresse : Pessac, clinique mutualiste

 Contact : Mme Filleaux : 05 56 46 56 90

 JeuDi 13 ocToBre 

• Soirée Défis de Femmes
Organisé par l’Institut Bergonié

Tout au long de cette soirée, des femmes qui ont relevé un défi 
individuel ou collectif après un cancer du sein, témoignent de leur 
expérience.

 Horaire : 19h

 Adresse : Bordeaux, dans les salons de la Mairie

 Contact : www.bergonie.org

• Permanence de la Ligue contre le cancer 
Gironde avec une exposition de 5 artistes 
locaux (peintres, sculpteurs, céramistes...) 
Accès libre : salle du conseil de la mairie 

 Horaire : 14h à 17h

 Adresse : Lanton, salle du Conseil de la Mairie 

 Contact : antennenordbassin.ligue33@gmail.com

 VenDreDi 14 ocToBre 

• Conférence sur le thème « annonce du 
diagnostic du cancer du sein » à destination 
des personnes sourdes et malentendantes
Conférence avec présence d’un interprète.
Organisé par l’Unité d’accueil et de soin des patients sourds du CHU de 

Bordeaux

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 18h30 - 21h

 Adresse : Bordeaux, salle municipale de Saint Augustin 
(Place de l’église Saint-Augustin)

 Contact : Unité d’accueil et de soins pour patients sourds du 
CHU de Bordeaux : sourds@chu-bordeaux.fr

• Rendez-vous 
•  18h30 : Zumba 

Avec ABCDanse Pessac

•  19h30 : Marche nocturne 
A l’issue de la marche, collation offerte et interventions 
de professionnels de santé pour sensibiliser les personnes 
présentes à l’importance du dépistage des cancers.

Organisé par le CCAS en partenariat la Ligue contre le cancer Gironde et 

l’AGIDECA

 Adresse : Pessac, place de l’hôtel de ville

 Contact : CCAS de Pessac au 05 57 93 67 67

 SAmeDi 15 ocToBre 

• Village Rose et Auberge espagnole Rose
Au programme de cette matinée, animations artistiques et sportives, 
course et marche en rose, présence de stands d’information dédiés 
aux dépistages des cancers pour terminer avec un Haka en rose. 
Organisé par Les Ondes du Féminin en partenariat nombreuses 

associations locales.

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 10h à 12h

 Adresse : Saint Médard en Jalles, place F. Mitterrand

 Contact : les Ondes du Féminin : 06 59 12 25 74

• Marche en rose en faveur du dépistage du 
cancer du sein
Organisé par le CCAS et la ville de Castelnau, en partenariat avec 

l’association des « Cyclos Marcheurs de Castelnau »

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 14h

 Adresse : Castelnau de Médoc, au Parc d’Agrément

 Contact : CCAS de Castelnau de Médoc : 05 57 88 94 38

• Rassemblement en rose et traversée des 
jardins de la Mairie
Organisé par le CCAS de Ludon Médoc

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : de 10h à 12h

 Adresse : Ludon Médoc, place de la République

 Contact : CCAS de Ludon Médoc

• Marche 4-5 km suivie d’un flash mob
Organisé par la Mairie 

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : à partir de 9h

 Adresse : Cabanac-et-Villagrains, au foyer municipal

 Contact : Mme Bourvon au 06 73 21 52 58

• Arrivée du Rallye des Princesses  
aux couleurs d’Octobre Rose
Les princesses s’engagent à promouvoir le dépistage du cancer du 
sein tout au long de leur parcours.
Départ de Bordeaux le dimanche 16 octobre pour arriver à Saint-
Tropez le dimanche 20 octobre.
Avec la présence d’Europa Dona

 Horaire : à partir de17h

 Adresse : Bordeaux, allées de Tourny

 Contact : www.zaniroli.com
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 SAmeDi 15 ocToBre 

• Dame de cœur
Organisé par le CCAS du Taillan en partenariat avec le Comité Féminin

 Horaire : 9h

 Adresse : Le Taillan Médoc, complexe du Palio, av. du Stade

 Contact : 05 56 42 70 43

• Village du Challenge du ruban rose
Animation et retraitdes dossarts pour le challenge du lendemain

 Horaire : 14h30 (ouverture du village)

 Adresse : Bordeaux, place de la Maison Ecocitoyenne

 DimAnche 16 ocToBre 

• Challenge du ruban rose
Tous ensembles pour marcher ou courir pour le dépistage du 
cancer du sein
Organisé par l’association Challenge du ruban rose en partenariat avec  

le Comité Féminin 

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 8h30

 Adresse : Bordeaux, place de la Maison Ecocitoyenne

 Inscription : www.challengedurubanrose.fr 

 mArDi 18 ocToBre 

• Repas rose et stand d’information  
à destination du personnel municipal
Organisé par le CCAS

 Horaire : 12h

 Adresse : St Jean d’Illac, réfectoire du personnel municipal 

• Ateliers Baume au Corps, « un mardi, un site »
•  Stand d’information et de sensibilisation sur le dépistage des 

cancers du sein animé par l’Espace Rencontre et Information 
(ERI) du CHU de Bordeaux et l’AGIDECA

 Adresse : Bordeaux, Groupe Hospitalier Saint-André - CHU 
de Bordeaux - Couloir vitré

•  Atelier « la socio-esthétique à l’hôpital : un moment de bien-
être » destiné aux patients

 Horaire : de 10h à 17h

 Adresse : Bordeaux, Groupe Hospitalier Saint-André - CHU de 
Bordeaux - Salle A4

 Inscription : 05 56 79 56 79 poste 43936

• Atelier initiation au yoga

 Horaire : 14h30 à 15h30

 Adresse : Bordeaux, Groupe Hospitalier Saint-André - CHU 
de Bordeaux - Salon des familles

  Inscription : au 06 75 10 25 12

 JeuDi 20 ocToBre 

• Soirée théâtre « Tu vis encore » et tombola
Pièce de théâtre de la compagnie « le dernier strapontin » 
Participation libre. Vente de ticket de tombola 5€ pour gagner un 
tableau de Sophie Charles. 
Organisé avec la Ligue contre le cancer Gironde au profit de l’association.

 Horaire : 20H30

 Adresse : Lanton, centre d’animation

 Contact : antennenordbassin.ligue33@gmail.com

 VenDreDi 21 ocToBre 

• Soirée spectacle rose
Une soirée offerte au public avec en préambule une intervention 
de l’AGIDECA. Buvette et gâteaux sur place.
Organisé par La Main Tendue 33 

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 20h

 Adresse : Parempuyre, salle Art’y Show

 Contact : Mme Florence Morlier 06 30 14 55 76

• Point d’information et de sensibilisation aux 
dépistages
Organisé par la Mairie d’Ambares 
L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 9 h

 Adresse : Ambarès, place du marché

 Contact : mairie d’Ambarès - 05 56 77 34 77,  
katia.harbulot@ville-ambaresetlagrave.fr

 SAmeDi 22 ocToBre 

• Marche
Organisé par l’AAPAM et l’association « La marche Blaignanaise », 

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 9h

 Adresse : Blaignan, salle des fêtes

 Contact : AAPAM : 05 56 73 19 50

• Rencontre de Handball rose
Organisé par le SPUC Handball 

 Horaire : 19h

 Adresse : Pessac, salle Roger Vincent, 1 rue Fon de Madran

• Zumba en Rose
Organisé par la Mairie d’Ambares 

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 10 h

 Adresse : Ambarès, place du marché

 Contact : mairie d’Ambarès :  
katia.harbulot@ville-ambaresetlagrave.fr et au 05 56 77 34 77

• Marche Rose suivie d’une Zumba
Organisé par la mairie de Saint-Ciers sur Gironde

 Adresse : Saint-Ciers sur Gironde

 Contact : mairie de Saint-Ciers sur Gironde 

• Marche du ruban rose à St André de Cubzac
Organisé par le CCAS, en partenariat avec le Comité Féminin

 Horaire : à partir de 9h

 Adresse : Saint André de Cubzac, place du Champs de Foire 

 Contact : sur www.comitefeminingironde.com 

CCAS Saint-André de Cubzac 05 57 45 10 10  
ou social@saintandredecubzac.fr

• Marche du ruban rose à Gujan-Mestras
Organisé par le Comité Féminin

 Horaire : 9h

 Adresse : Gujan-Mestras, Chante Cigales

 Contact : www.comitefeminingironde.com 

 Dominique Rousseau 06 64 81 39 39
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 DimAnche 23 ocToBre 

• Marche Rose à Ambarès
Organisé par la Mairie d’Ambares 

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 9h30

 Adresse : Ambarès, place du Marché

 Contact : mairie d’Ambarès : 05 56 77 34 77 
katia.harbulot@ville-ambaresetlagrave.fr

• 4e édition du trail des coteaux de Fronsac
A cette occasion, une course de 10 km a lieu lors du week-end 
des portes ouvertes dans les Châteaux de Fronsac.
Organisé par l’association Co Trail des coteaux de Fronsac en partenariat 
avec le Conseil des vins de Fronsac, la Mairie de Fronsac, le Crédit 

Agricole du Libournais le magasin Rando-Running à Libourne 

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 9h

 Adresse : Fronsac, face à la maison des vins

 Inscription : www.traildescoteauxdefronsac.com 

• Marche Rose à Gauriac
Organisé par la mairie de Gauriac

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 9h

 Adresse : Gauriac, Esplanade devant les écoles

  Contact : mairie de Gauriac 05.57.64.80.08  
ou octobrerose@gauriac.fr

 mArDi 25 ocToBre 

• Table ronde
Au programme de cette après-midi, une conférence tout public 
organisée par l’AG2R, des stands d’information à destination du 
grand public, des activités physiques adaptées, des activités de 
bien-être.
Organisé par le CCAS de Talence en partenariat avec « l’Athlé Santé 
de l’Union Sportive de Talence », la Ligue contre le Cancer Gironde et 
l’AGIDECA.

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : de 14h à 21h30, 

 Adresse : Talence, Dôme, 221 avenue de Thouars

 Contact : CCAS : Magali Lecanu au 05 56 84 78 71  
ou 06 12 53 29 95

• Soirée théâtre « Tu vis encore » et débat
Représentation de la pièce de la compagnie du « Dernier 
strapontin » puis échange avec le public avec la présence d’un 
représentant de l’AGIDECA.
Organisé par le CCAS de Talence 

L’AGIDECA sera présente (stand d’information et intervention publique)

 Horaire : 18h30

 Contact : CCAS au 05 56 84 78 71

 mercreDi 26 ocToBre 

• “Rencontre Rose and Tatoo”
En première partie (17h), rencontres et exposition autour de 
la thématique du tatouage puis conférence à 19h avec des 
professionnels (psychologues, sociologues, médecins, artistes 
tatoueurs. Clôture autour d’une animation musicale vers 21h.
Organisée par l’Institut Bergonié et la Maison Rose. 

Plus d’informations sur le site www.bergonie.org et sur le site 
www.maisonsrose.fr

 Horaire : à partir de 17h

 Adresse : Bordeaux, salle de conférences de l’Institut 
Bergonié

 JeuDi 27 ocToBre 

• Stand d’information sur les dépistages des 
cancers féminins 

Avec la Ligue contre le cancer Gironde et le Bus Santé de l’hôpital 
de Blaye. 

 Horaire : de 10h à 13h - sur le marché de Cavignac
de 14h à 16h - dans le hall de l’hôpital de Blaye

• Soirée de clôture Tournoi de Tennis féminin 
(6e édition)
À l’occasion du mois de sensibilisation au cancer du sein 
d’Octobre Rose, La Ligue de Guyenne de Tennis et l’Institut 
Bergonié organisent un tournoi de tennis aménagé (phase 
finale régionale) suivi d’un Apéritif Rose. Les matchs (par poule) 
réuniront des équipes de 4 (2 simples et 1 double).

 Horaire : 18h

 Adresse : Talence, 2 Allée Pierre de Coubertin

 Inscription : obligatoire auprès de la Ligue de Guyenne : 
05.57.35.01.10

 SAmeDi 19 noVemBre 

• La Gujannaise
Dans le cadre du Cross du Sud-Ouest
Organisé par l’UAGM, en partenariat avec le Comité féminin

 Horaire : 9h

 Adresse : Gujan Mestras, Chante-Cigale

 TouT Le moiS D’ocToBre : cLinique TiVoLi, 
BorDeAux 

• Ateliers APESEO
Durant tout le mois d’Octobre, retrouvez les activités gratuites 
proposées par le dispositif APESEO de la Ligue contre le cancer : 
sophrologie, réflexologie, Qi Gong, art-thérapie…
Organisé par la Ligue contre le cancer Gironde

 Calendrier des activités auprès de la Clinique Tivoli  
05 56 11 60 00

 TouT Le moiS D’ocToBre  

« Opération Commerçants solidaires »  
Autocollants vitrine et diffusion  
de documents dans toute la Gironde
Opération 1 bracelet, 1 don
Diffusion des messages de promotion des dépistages et de 
bracelets roses au profit de la Ligue contre le cancer Gironde 
Organisé par la Ligue contre le cancer Gironde

 Adresse : les magasins KIABI de Mérignac et Bègles



L’AGIDECA (Association Girondine pour le Dépistage 
des Cancers), les établissements de santé (Institut 
Bergonié, CHU de Bordeaux), la Mairie de Bordeaux, 
la Ligue contre le cancer Gironde, le Comité Féminin 
Gironde, Europa Donna, le Collège des gynécologues, 
la Fédération des médecins radiologues, l’URPS 
(Union Régionale des Professionnels de Santé),  
la MSA, les associations autour du cancer.
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