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CANCER DU SEIN :

TOUS MOBILISÉS POUR OCTOBRE ROSE

A compter du 1er janvier 2019, l’ADéMaS 
71 est devenue Centre Régional  de 
Coordination de Dépistage des Cancers 
de Bourgogne Franche Comté ou 
CRCDC BFC.

Pour Octobre Rose 2019, la priorité 
du CRCDC BFC restera d’informer de 
façon claire et loyale la population 
pour une prise de décision éclairée à 
la participation ou non à ce dépistage 
organisé.

En 2017/2018, 55 262 femmes de 
Saône et Loire ont choisi de se 
faire dépister soit 56.9% de taux de 
participation. 

Le site de la Saône et Loire du CRCDC 
BFC s’associe aux partenaires locaux 
pour Octobre Rose 2019.

Octobre Rose : le Grand Chalon  
se mobilise pour la lutte contre  
le cancer du sein
Le mois de sensibilisation au dépistage organisé 
du cancer du sein est un rendez-vous désormais 
incontournable sur le territoire du Grand Chalon. 
Si de nombreux progrès ont été réalisés dans 
les traitements et la qualité de vie des malades, 
nous connaissons tous, parmi nos proches ou nos 
amies, des femmes touchées par le cancer. La 
mobilisation est donc plus que jamais essentielle 
pour inciter les femmes à se faire dépister et à 
sauver leur vie.

Cette année encore, acteurs et partenaires 
associatifs ont élaboré un programme de 
rendez-vous et de temps forts pour sensibiliser 
un large public au dépistage du cancer du sein.  
Au plus près des habitants, les communes de 
l’agglomération s’engagent aussi dans ce combat 
dans un bel élan de solidarité.

Enfin, Octobre rose est aussi l’occasion de mettre 
en lumière celles et ceux qui s’investissent 
dans cette lutte au quotidien, à la fois dans les 
associations, dans les équipes de recherche, 
et bien sûr au plus près des malades dans les 
hôpitaux. 

Sébastien Martin 
Président du Grand Chalon 
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Dès 17h30 >Le Grand Chalon et ses partenaires vous invitent au coup 
d’envoi de cette nouvelle édition avec le spectacle Madame Brown, 
création musicale et chorégraphique autour de Joséphine Baker. 

Avec la participation des professeurs et des élèves du Conservatoire.

Un temps d’échanges autour d’un apé’rose sera ensuite proposé au Bistrot 
des artistes.

L’occasion de délivrer sous le flash de la borne à selfies  quelques messages 
de prévention. Avec le partenariat de Toujours Femme.

Conservatoire > 1, Rue Olivier Messiaen-Chalon 

Vendredi 
27 sept.

LANCEMENT OFFICIEL

DE LA CAMPAGNE « OCTOBRE ROSE »
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De 14h à 17h > Stands d’informations et d’échanges 

Mardi 15 > Bar à ongles animé par une socio-esthéticienne de La Roche Posay
> Défilé des Miss du comité Miss Bourgogne portant la ligne de lingerie « AMOENA », 
spécialement conçue pour les femmes opérées du sein.
> Initiation à l’autopalpation avec un buste de démonstration

Septembre > Lancement de la campagne Octobre Rose  avec le jeu concours interne
 « L’affiche est le message »
Dès le 1er octobre dans le hall principal > Exposition de créations réalisées en interne.

Jeudi 31 > Présentation du casque de réalité virtuelle MUSIC CARE®, une innovation 
permettant une relaxation musicale personnalisée basée sur les principes de l’hypno-
analgésie;
> Initiation à l’autopalpation avec un buste de démonstration;
> Remise des prix du jeu concours suite à l’exposition des créations 

De 10h à 17h > Stands d’informations et d’échanges
en présence de partenaires associatifs et institutionnels
> Ateliers d’échanges autour du lymphoedème et des prothèses mammaires, 

l’apprentissage de l’autopalpation des seins, la lecture d’un cliché de  mammographie 
avec des professionnels du service de radiologie, la  découverte de la technique de dermo-
pigmentation avec une dermographiste.
> Séances détente bien être, proposées par deux praticiennes agréées
Inscription gratuite sur place

Nouveauté : Consultations en sexologie de 14h à 17h  
Consultations gratuites de 20 minutes par Florence DUFOUR (Sage-femme sexologue). 
Inscriptions au 03 85 91 00 64 > Rez-de-chaussée du Hall.

> Concours interne du «  meilleur slogan Octobre rose »  » organisé par la Mutuelle Nationale 
des Hospitaliers avec lot décerné au service gagnant. Vote par le public.

Jeudi 
10 oct.

Hôpital Privé Sainte-Marie (HPSM) 

> Hall d’accueil

Centre Hospitalier William Morey (CHWM) 

> Hall d’accueil

MOBILISATIONS AUX CÔTÉS DES

STRUCTURES INSTITUTIONNELLES

Jeudi 
31 oct.

Mardi 
15 oct.

De 14h à 17h > Stands partenaires d’informations et d’échanges 
des animations auront également lieu avec : 

Mardi 9 > Présentation de la ligne de sous-vêtements féminins AMOENA pour les
femmes opérées du sein.
Mardi 16 > Bar à ongles animé par la Roche Posay et présentation de maillots de bain
spécifiques FAN & LIA.

À 19h > Conférence « Confort et bien-être dans la prise en charge du 
cancer du sein » Animée par plusieurs professionnels en soins de support

Et tout au long du mois > Ateliers pour les patientes prises en charge en chimiothérapie 
proposés par l’association intra hospitalière Oncossup (association œuvrant pour l’amélio-
ration de la prise en charge des patients hospitalisés).
> Cycle de 5 séances de sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique adaptée, 
par Siel Bleu (chaque vendredi du 26/09 au 26/10 > de 15h45 à 16h45).
> 2 cycles de 3 ateliers nutrition avec le partenariat d’Humanis (chaque mardi du 2/10 
au 16/10 > de 14h à 17h30).
Sans oublier un grand jeu concours interservices « La sensibilisation entre en scène ! » Avec remise de prix.

De 10h à 17h > Stands d’informations et d’échanges
> Consultations gratuites sur « l’apprentissage de l’auto-palpation des seins » 
par Dr Pascale Bulot, médecin gynécologue (de 14h30 à 16h30).

Séances individuelles sur inscription au 03 85 91 00 70

> Atelier « comment déchiffrer un cliché de mammographie » avec la participation
du service de Radiologie
> Séances massages bien être, inscription gratuite sur place
> Conseil en image, par Jennifer DELBECQ
> Concours photos organisé par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers où un service 
gagnera un lot pour la photo plébiscitée par le public
À 19h30 (salle du self) > Conférence sur le lymphoedème en présence du Dr Louis 
Fournier avec Géraldine Champanay, orthésiste posturologue. Proposé par l’équipe 
d’hospitalisation et l’hôpital de jour. 
Pour les professionnels de santé

Jeudi 
18 oct.

Jeudi 
11 oct.

Hôpital Privé Sainte-Marie (HPSM) 

> Hall d’accueil

Centre Hospitalier William Morey (CHWM) 

> Hall d’accueil

MOBILISATIONS AUX CÔTÉS DES

STRUCTURES INSTITUTIONNELLES

Mardi 
16 oct.

Mardi 
9 oct.

&
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De 14h à 17h > Stands partenaires d’informations et d’échanges 
des animations auront également lieu avec : 

Mardi 9 > Présentation de la ligne de sous-vêtements féminins AMOENA pour les
femmes opérées du sein.
Mardi 16 > Bar à ongles animé par la Roche Posay et présentation de maillots de bain
spécifiques FAN & LIA.

À 19h > Conférence « Confort et bien-être dans la prise en charge du 
cancer du sein » Animée par plusieurs professionnels en soins de support

Et tout au long du mois > Ateliers pour les patientes prises en charge en chimiothérapie 
proposés par l’association intra hospitalière Oncossup (association œuvrant pour l’amélio-
ration de la prise en charge des patients hospitalisés).
> Cycle de 5 séances de sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique adaptée, 
par Siel Bleu (chaque vendredi du 26/09 au 26/10 > de 15h45 à 16h45).
> 2 cycles de 3 ateliers nutrition avec le partenariat d’Humanis (chaque mardi du 2/10 
au 16/10 > de 14h à 17h30).
Sans oublier un grand jeu concours interservices « La sensibilisation entre en scène ! » Avec remise de prix.

De 10h à 17h > Stands d’informations et d’échanges
> Consultations gratuites sur « l’apprentissage de l’auto-palpation des seins » 
par Dr Pascale Bulot, médecin gynécologue (de 14h30 à 16h30).

Séances individuelles sur inscription au 03 85 91 00 70

> Atelier « comment déchiffrer un cliché de mammographie » avec la participation
du service de Radiologie
> Séances massages bien être, inscription gratuite sur place
> Conseil en image, par Jennifer DELBECQ
> Concours photos organisé par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers où un service 
gagnera un lot pour la photo plébiscitée par le public
À 19h30 (salle du self) > Conférence sur le lymphoedème en présence du Dr Louis 
Fournier avec Géraldine Champanay, orthésiste posturologue. Proposé par l’équipe 
d’hospitalisation et l’hôpital de jour. 
Pour les professionnels de santé

Jeudi 
18 oct.

Jeudi 
11 oct.

Hôpital Privé Sainte-Marie (HPSM) 

> Hall d’accueil

Centre Hospitalier William Morey (CHWM) 

> Hall d’accueil

MOBILISATIONS AUX CÔTÉS DES

STRUCTURES INSTITUTIONNELLES

Mardi 
16 oct.

Mardi 
9 oct.

Ateliers d’info et d’échanges autour du dépistage organisé du cancer du sein et 
sensibilisation à l’autopalpation grâce au buste fictif mis à disposition par Roche®. Un soin 
détente prodigué par une praticienne bien être sera offert à chaque participante.

De 14h à 15h30 > Laverie associative des Près St Jean 
De 14h à 15h30 > Epicerie sociale rue de la paix
De 14h à 15h30 > Maison de quartier Aubépins
De 11h à 12h30 > Régie de quartier ouest chalonnais 

Places limitées - Sur réservation auprès du service : 03 85 46 14 57

Service Santé Handicap du Grand Chalon

Mardi 8 oct.
Jeudi 17 oct.

Vendredi 18 oct.
Jeudi 24 oct.

MOBILISATIONS AUX CÔTÉS DES

ASSOCIATIONS D’USAGERS ET ASSOCIATIONS SPORTIVES

Dès 14h > Marche de 3 km autour du lac des Près-St-Jean pour soutenir 
les femmes face au cancer : marche en autonomie et marche de groupe 
encadrée par le Groupe Associatif Siel Bleu : 2 départs à 14h30 et 16h avec 
échauffement préalable -  stands partenaires -  démonstration de tai chi 
taoïste à partir de 15h30.

L’association propose, tout au cours du mois, une vente d’objets « Octobre rose » chaque mardi, et de crêpes 
roses chaque vendredi, dans le hall de l’Hôpital Privé Sainte-Marie

Samedi 
28 sept.

Association Toujours Femme

« La dragonaise : tous en Rose sur la Saône !  »
9h30 > Départ  des embarcations du port  d’Allériot en direction de Chalon 
par la Saône (réservé aux licenciés FFCK)

11h30 > Arrivée aux marches du Port Villiers 
Organisé par la section pagaies santé de Chalon sur Saône canoë kayak en collaboration 
avec le Comité départemental de Saône et Loire  et le Comité Régional Bourgogne Franche 
Comté de Canoë Kayak et d’autres Dragon Ladies de la région ainsi que tout autre sports 
de pagaie (Canoë, Kayak, Stand Up Paddle…) avec l’implication du club d’aviron et  des « 
Voiles sportives chalonnaises » 

Samedi 
12 oct.

Canoë kayak 



6

De 10h à 16h > « L’allaitement maternel a-t-il un impact sur le cancer du 
sein ? » rencontre/échange avec l’association Lait Tendre dans le cadre de la 
semaine mondiale sur l’allaitement.

Jeudi 
17 oct.

Association Lait tendre 

> Hall du centre hospitalier William Morey

10h30 > Départ « La Chalonnaise court... la recherche avance » 7ème édition 
Course ou marche conviviale 100 % féminine de 4,5 km, les hommes sont
acceptés déguisés en femme, organisée par le Grand Chalon Athlétisme.

L’intégralité des bénéfices est reversée au profit des associations de lutte contre le cancer. 

> Village animations & informations
> Échauffement et étirement collectifs
> Challenge Groupes à partir de 2 personnes. Bulletins à télécharger sur : www.lachalonnaise.fr
> Un lot aux 6000 premières inscrites 
> Une rose aux 6000 premières arrivées. 

Inscriptions 10€ (12€ après le 20 octobre- Gratuit pour les enfants nés en 2007 et après)  
 
> En ligne jusqu’au 24 octobre sur : www.lachalonnaise.fr  
> Par courrier avant le  20 octobre, à Grand Chalon Athlétisme, Espace Jean Zay, 4 rue Jules Ferry, 71100 
Chalon sur Saône. Chèque à l’ordre du Grand Chalon Athlétisme. 

Dimanche 

27 oct.

Grand Chalon Athétisme
> Esplanade de l’Espace Nautique

20h30 > « Y’a du monde au balcon » 
Spectacle de et par Claudie de la Compagnie des Totors. 

Gratuit- ouvert à tous dans la limite des places disponibles. 

Vendredi 
25 oct.

Bibliothèque - Section adulte 

> Studio 70, 3 bis rue de Lyon

Durant le mois > Exposition sur le thème du rose dans et avec les livres  et bibliographie 
liée au cancer du sein dans la bibliothèque

À 18h30 > Conférence : « Comment parler du cancer avec l’entourage ? » 
avec  Dr Audrey Couillet, psychiatre-oncologue au Centre Léon Bérard, proposé 
par le Comité local de la Ligue contre le cancer.

Sur inscription : Espace Santé Prévention, 1 place Ste-Marie. Tél : 03 85 46 14 57 
ou Ligue contre le cancer. Tél : 06 81 92 42 65.

Jeudi 
17 oct.

La Ligue contre le cancer 

> Salle Loi 1901 (Maison des associations/Espace Jean Zay, 4 rue Jules Ferry-Chalon)
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De 14h à 17h > Stands partenaires d’informations et d’échanges 
des animations auront également lieu avec : 

Mardi 9 > Présentation de la ligne de sous-vêtements féminins AMOENA pour les
femmes opérées du sein.
Mardi 16 > Bar à ongles animé par la Roche Posay et présentation de maillots de bain
spécifiques FAN & LIA.

À 19h > Conférence « Confort et bien-être dans la prise en charge du 
cancer du sein » Animée par plusieurs professionnels en soins de support

Et tout au long du mois > Ateliers pour les patientes prises en charge en chimiothérapie 
proposés par l’association intra hospitalière Oncossup (association œuvrant pour l’amélio-
ration de la prise en charge des patients hospitalisés).
> Cycle de 5 séances de sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique adaptée, 
par Siel Bleu (chaque vendredi du 26/09 au 26/10 > de 15h45 à 16h45).
> 2 cycles de 3 ateliers nutrition avec le partenariat d’Humanis (chaque mardi du 2/10 
au 16/10 > de 14h à 17h30).
Sans oublier un grand jeu concours interservices « La sensibilisation entre en scène ! » Avec remise de prix.

De 10h à 17h > Stands d’informations et d’échanges
> Consultations gratuites sur « l’apprentissage de l’auto-palpation des seins » 
par Dr Pascale Bulot, médecin gynécologue (de 14h30 à 16h30).

Séances individuelles sur inscription au 03 85 91 00 70

> Atelier « comment déchiffrer un cliché de mammographie » avec la participation
du service de Radiologie
> Séances massages bien être, inscription gratuite sur place
> Conseil en image, par Jennifer DELBECQ
> Concours photos organisé par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers où un service 
gagnera un lot pour la photo plébiscitée par le public
À 19h30 (salle du self) > Conférence sur le lymphoedème en présence du Dr Louis 
Fournier avec Géraldine Champanay, orthésiste posturologue. Proposé par l’équipe 
d’hospitalisation et l’hôpital de jour. 
Pour les professionnels de santé

Jeudi 
18 oct.

Jeudi 
11 oct.

Hôpital Privé Sainte-Marie (HPSM) 

> Hall d’accueil

Centre Hospitalier William Morey (CHWM) 

> Hall d’accueil

MOBILISATIONS AUX CÔTÉS DES

STRUCTURES INSTITUTIONNELLES

Mardi 
16 oct.

Mardi 
9 oct.

De 20h15 à 21h30 > Séances de « Gym rose » proposées par le 
LACC (association Loisirs Activités Culture à Châtenoy-en-Bresse). 
Convivialité assurée.

Le message concernant l’importance du dépistage sera rappelé à l’issue des séances ainsi que l’invitation à 
participer à la « Chalonnaise ».

Chatenoy-en-Bresse 
> Salle des fêtes 

Mercredi 
9 oct.

Mercredi 
16 oct.

ANIMATIONS AU SEIN DES

COMMUNES DU GRAND CHALON

Dès 14h > Lancement avec une danse rose (section danse ASLC)
14h30 à 16h30 > «Family Rose» (jeu de piste en famille avec récompense!)

Inscription 2€( 1€  - de 16 ans)

Champforgeuil
> Esplanade salle Pierre Châtelet

Samedi 
5 oct.

17h > Final rose avec tout au long de l'après-midi expo photos roses à la salle Pierre Chatelet, buffet, 
buvette et différents stands.

&

Implication lors de La Dragonnaise, « tous en Rose » initiée par le club Canoë Kayak de 
Chalon le samedi 12 ocotobre sur les sites d’Allériot et de Chalon.
Participation de l’association sur diverses manifestations

Association Corasaône

De 14h à 18h (26 oct.) et de 8h à 9h45 (27 oct.) > Retrait 
des lots & inscriptions sur place. Parc des Expositions, à 
proximité de l’Esplanade de la Piscine.

Pour la course et la marche, l’inscription ne nécessite pas de certificat médical.

Samedi 
26 oct.

Dimanche 

27 oct.
&
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Calendrier Octobre Rose 2019
(se reporter aux pages référentes pour plus d’informations)

23 24 25 26 27
LANCEMENT 

CONSERVATOIRE DU 
GRAND CHALON (p.3) 

28
TOUJOURS FEMME 

CHALON (p.5)

29

30 1er

FONTAINES (p.11)

2
GIVRY/DRACY LE FORT

(p.10)

3
ST LOUP GÉANGES (p.12)

4
FONTAINES (p.11)

5
EPERVANS (p.11)

GERGY (p.11)
ST MARCEL (p.13)

CHAMFORGEUIL (p.7)

6
SEVREY (p.13)

VARENNES LE GRAND (p.14)
CRISSEY (p.10)

SASSENAY (p.12)
ST LOUP GÉANGES (p.12)

7 8
SANTÉ ET HANDICAP 

(p.5)

9
CHATENOY LE ROYAL 

(p.10)
CHATENOY EN BRESSE 

(p.7)

10
CENTRE HOSPITALIER

WILLIAM MOREY (p.4)

11
COLLÈGE JEAN VILAR  

ET ROTARY BOURGOGNE 
NIEPCE (p.15)

RULLY (p.12)

12
COLLÈGE JEAN VILAR 

ET ROTARY BOURGOGNE 
NIEPCE (p.15)

CHALON CANOË KAYAK 
(p.5)

ST MARCEL (p.13)
RULLY (p.12)

FRAGNES LA LOYÈRE (p.11)
ST RÉMY (p.12)

13
SEVREY (p.13)

VIREY LE GRAND (p.14)

14
SEVREY (p.13)

15
HÔPITAL PRIVÉ SAINTE 

MARIE (p.4)
SEVREY (p.13)

16
CHATENOY EN BRESSE 

(p.7)
ST MARCEL (p.13)

17
SANTÉ ET HANDICAP 

(p.5)
LAIT TENDRE (p.6)
LIGUE CONTRE LE 

CANCER (p.6)

18
SANTÉ ET HANDICAP 

(p.5)
SEVREY (p.13)

LUX (p.11)

19 20
SEVREY (p.13)

21 22 23 24
SANTÉ ET HANDICAP 

(p.5)

25
BIBLIOTHÈQUE DE 

CHALON (p.6)

26
VILLAGE ANIMATION LA 

CHALONNAISE (p.6)
SEVREY (p.13)

DEMIGNY (p.10)

27
LA CHALONNAISE (p.6)
LECLERC NORD (p.15)

SEVREY (p.13)

28 29 30 31
HÔPITAL PRIVÉ SAINTE 

MARIE (p.4)
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JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

23 24 25 26 27
LANCEMENT 

CONSERVATOIRE DU 
GRAND CHALON (p.3) 

28
TOUJOURS FEMME 

CHALON (p.5)

29

30 1er

FONTAINES (p.11)

2
GIVRY/DRACY LE FORT

(p.10)

3
ST LOUP GÉANGES (p.12)

4
FONTAINES (p.11)

5
EPERVANS (p.11)

GERGY (p.11)
ST MARCEL (p.13)

CHAMFORGEUIL (p.7)

6
SEVREY (p.13)

VARENNES LE GRAND (p.14)
CRISSEY (p.10)

SASSENAY (p.12)
ST LOUP GÉANGES (p.12)

7 8
SANTÉ ET HANDICAP 

(p.5)

9
CHATENOY LE ROYAL 

(p.10)
CHATENOY EN BRESSE 

(p.7)

10
CENTRE HOSPITALIER

WILLIAM MOREY (p.4)

11
COLLÈGE JEAN VILAR  

ET ROTARY BOURGOGNE 
NIEPCE (p.15)

RULLY (p.12)

12
COLLÈGE JEAN VILAR 

ET ROTARY BOURGOGNE 
NIEPCE (p.15)

CHALON CANOË KAYAK 
(p.5)

ST MARCEL (p.13)
RULLY (p.12)

FRAGNES LA LOYÈRE (p.11)
ST RÉMY (p.12)

13
SEVREY (p.13)

VIREY LE GRAND (p.14)

14
SEVREY (p.13)

15
HÔPITAL PRIVÉ SAINTE 

MARIE (p.4)
SEVREY (p.13)

16
CHATENOY EN BRESSE 

(p.7)
ST MARCEL (p.13)

17
SANTÉ ET HANDICAP 

(p.5)
LAIT TENDRE (p.6)
LIGUE CONTRE LE 

CANCER (p.6)

18
SANTÉ ET HANDICAP 

(p.5)
SEVREY (p.13)

LUX (p.11)

19 20
SEVREY (p.13)

21 22 23 24
SANTÉ ET HANDICAP 

(p.5)

25
BIBLIOTHÈQUE DE 

CHALON (p.6)

26
VILLAGE ANIMATION LA 

CHALONNAISE (p.6)
SEVREY (p.13)

DEMIGNY (p.10)

27
LA CHALONNAISE (p.6)
LECLERC NORD (p.15)

SEVREY (p.13)

28 29 30 31
HÔPITAL PRIVÉ SAINTE 

MARIE (p.4)

Samedi 29 septembre > Toujours Femme
Mercredi 3 octobre > Dracy-le-Fort et Givry
Vendredi 5 octobre > Fontaines
Samedi 6 octobre > Lancement : Chalon/Gergy/Champforgeuil/

St-Rémy/St-Marcel/Epervans/Lans/Oslon/ 
Châtenoy-en-Bresse/Dragon Boat/Corasaône

Dimanche 7 octobre > Crissey/Virey-le-Grand
Mardi 9 octobre > Hôpital Privé Ste-Marie
Mercredi 10 octobre > Châtenoy-le-Royal/Châtenoy-en-Bresse
Jeudi 11 octobre > Centre Hopistalier William Morey/

Châtenoy-en-Bresse
Vendredi 12 octobre > Rully/Service Santé Handicap
Samedi 13 octobre > Epervans/Rully/

village animation La chalonnaise
Dimanche 14 octobre > La chalonnaise
Mardi 16 octobre > Hôpital Privé Ste-Marie
Mercredi 17 octobre > St-Loup-Géanges
Jeudi 18 octobre > Hôpital Privé Ste-Marie/

Ligue contre le cancer/Service Santé Handicap
Samedi 20 octobre > Demigny/Fragnes La Loyère
Dimanche 21 octobre > Varennes-le-Grand
Mardi 23 octobre > Service Santé Handicap
Jeudi 25 octobre > Service Santé Handicap
Samedi 27 octobre > Sevrey
Dimanche 28 octobre > Sassenay/Sevrey/Varennes-le-Grand

Calendrier des manifestations
(se reporter aux pages suivantes pour plus d’informations)
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À 14h30 > Départ mairie de Givry pour une marche rose facile d’accès de  
7kms en passant par Dracy le Fort où un rafraîchissement sera proposé. Puis 
retour à Givry autour d’un goûter.

Vêtement ou accessoire rose bienvenu

Givry et Dracy-le-Fort
> Mairie de Givry

Mercredi 
2 oct.

Dès 14h > Parcours de 6 et 11 kms accompagnés par le club de marche 
avec  échauffement collectif préalable. Proposés par la Mairie. Dégustation de 
soupes au retour - Présence de l’association Toujours Femme.

Samedi 
26 oct.

Demigny
> Place de l’église

Participation de la Municipalité, du Conseil des Jeunes, des différentes structures 
communales,  des commerçants et artisans de la commune.

Dès 10h >  « Crissey en rose » Echauffement collectif par Stéphanie BEDIN, 
professeur de Zumba ( 15’)  puis marche sur un nouveau parcours de 2.5 
kms avec arrêt photos

À 11h30 > Clôture conviviale autour d’une gourmandise rose. Distribution de ruban rose 
à chaque participante

Possibilité d’achat de sacs à dos (6€) et une rose (2€)au profit des  associations locales de lutte contre le cancer.

Crissey 
> Place de la Mairie

Dimanche 

6 oct.

À 14h > « La marche rose » balade châtenoyenne avec échauffement 
musical  proposée par le CCAS en partenariat avec l’association Multi’Gym, 
2 parcours proposés ( 2.5 ou 6 kms)

Animations Diverses  > stands de prévention et parcours santé, atelier sur l’autopalpation 
des seins avec une gynécologue, atelier créatif, atelier des enfants du centre de loisirs. 
Avec la présence de Toujours Femme (informations et vente d’accessoires) et l’entreprise 
Châtenoyenne Chapeaux Elé-gants. 
Goûter rose préparé et offert par les jeunes de l’Espace Royal Jeunes et les enfants du 
centre de loisirs.

Tarif : 2€ au profit de l’association « Toujours Femme ». Gratuit pour les enfants. Inscription au CCAS 03 85 42 49 50 
avec remise d’un ruban rose.

Chatenoy-le-Royal 
> Salle des fêtes, rue Maurice Ravel

Mercredi 
9 oct.
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À 20h > Soirée ciné débat « De plus belle » avec Florence Foresti - Gratuit 
En présence de Emma Grillet et Adele Guibert , fondatrices de l’association  
« Histoire de femmes »

À 18h > « Circuit des lavoirs »   5ème édition  proposée par l’association du 
Foyer rural . Marche solidaire de 5 kms . 
Petite collation offerte au retour.

(Port d’un vêtement ou accessoire rose bienvenu) - Contact par SMS AU 06 77 49 98 43

Fontaines
> Salle Saint Hilaire

> Place de la Mairie

Mardi 
1 oct.

Vendredi 
4 oct.

Dès 8h30 > « Rassemblement » stand vente de T-Shirt
9h > Echauffement sportif avec les associations « Zumba » et « Savate Boxe 
Française »

9h30 >Départ pour la Marche via la Voie verte,  route de  Colombey , Rue du Lavoir et   
boucle de L’île Chaumette. Retour vers 13h30 suivi du verre de l’amitié.

Épervans
> Place de la Mairie

Samedi 
5 oct.

À 17h30 > Départ pour un parcours de 4,7 km dans le village
Inscription sur place 2€ avec remise  d’un bracelet- Gratuit pour les moins de 18 ans. Vente d’objets 
au profit de l’association Corasaône. Apé’ rose offert par les membres du CCAS et de la municipalité

Fragnes La Loyère
> Salle du bicentenaire

Samedi 
12 oct.

De 9h30 à 10h30> Départ pour un circuit  de 5 ou 11 kms, entre Saône et Forêt. 
Organisé par le CCAS, la Commission Vie Associative et le club Marche du Foyer Rural.
Sensibilisation au dépistage organisé pour la lutte contre le cancer du sein par un médecin de la 
Maison de Santé Pluriprofessionnelle. Apéro’rose au retour et stand d’informations

Gergy
> Parc de la Mairie

Samedi 
5 oct.

Dès 18h30 > Marche Rose sur un parcours fléché et sécurisé* d’environ 6Km 
(départ collectif 18h30-19h00) avec à mi-parcours un point ravitaillement (port 
Guillot) 

*une partie du parcours bord de Saône est non accessible aux personnes à mobilité réduite

Restauration proposée à l’arrivée. Exposition  « Sourire de Femme » réalisée par le club photo « l’œil de Lux ». 
Boite à selfie disponible gratuitement  pour l’ensemble des participants.

> Maison des associations Georges Rebillard (14 Rue Lucien Jarrot) 

Vendredi 
18 oct.

Lux : 1ère édition
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Dès 10h > Marche de 5 km proposée par l’association du Club Rando.
À 10h30 > Zumba rose proposée par la municipalité et encadrée par 
Stéphanie BEDIN, instructeur Zumba. (Repli salle Brassens si mauvais temps).

St-Rémy 
> Place de la Mairie

Samedi 
12 oct.

À 10h > Parcours de 5km ou 9km balisés de rubans roses au sein du village. 
Participation des habitants et des commerçants du village.
Clôture conviviale autour d’un apéritif Rose offert  par la mairie et le CCAS avec pose «Selfies».

Sassenay
> Cour des écoles

Dimanche 

6 oct.

Vendredi 11 à 16h45 > Lâcher de ballons par les enfants des écoles
Samedi 12 Départ 15h > Randonnée de 8km dans la colline via la 
voie romaine ou à 16h  pour un parcours de  3 kms dans le village. 

Un ruban rose sera remis aux participants. Apéro rose offert par le CCAS. En présence des Associations 
Toujours Femme et Ailes Aident de Rully. Participation libre

Rully 
> Place de la Mairie

Vendredi 
11 oct.

Samedi 
12 oct.

Implication de la commune et des habitants tout au long du mois
(vente de kits décoration  au profit d’associations de lutte contre la cancer)

St-Bérain-sur-Dheune

Programme détaillé à venir à découvrir sur le site de la Mairie.

Marnay

> Salle Polyvalente 

De 14h à 18h > Atelier d’information et sensibilisation à l’autopalpation 
des seins* proposé par les professionnels de santé de la Maison de santé 
pluridisciplinaire « Des Deux Rives ». 
* grâce au buste fictif mis à disposition par Roche®

À 10h > Départ pour une randonnée de 8kms proposée par l’association 
Détente et loisirs.

Participation 2€ au profit de la lutte contre le cancer - Gratuit  pour les enfants de moins de 12 ans. 
Convivialité à l’arrivée pour tous les participants.

St-Loup-Géanges

Jeudi 
3 oct.

Dimanche 

6 oct.

Samedi 29 septembre > Toujours Femme
Mercredi 3 octobre > Dracy-le-Fort et Givry
Vendredi 5 octobre > Fontaines
Samedi 6 octobre > Lancement : Chalon/Gergy/Champforgeuil/

St-Rémy/St-Marcel/Epervans/Lans/Oslon/ 
Châtenoy-en-Bresse/Dragon Boat/Corasaône

Dimanche 7 octobre > Crissey/Virey-le-Grand
Mardi 9 octobre > Hôpital Privé Ste-Marie
Mercredi 10 octobre > Châtenoy-le-Royal/Châtenoy-en-Bresse
Jeudi 11 octobre > Centre Hopistalier William Morey/

Châtenoy-en-Bresse
Vendredi 12 octobre > Rully/Service Santé Handicap
Samedi 13 octobre > Epervans/Rully/

village animation La chalonnaise
Dimanche 14 octobre > La chalonnaise
Mardi 16 octobre > Hôpital Privé Ste-Marie
Mercredi 17 octobre > St-Loup-Géanges
Jeudi 18 octobre > Hôpital Privé Ste-Marie/

Ligue contre le cancer/Service Santé Handicap
Samedi 20 octobre > Demigny/Fragnes La Loyère
Dimanche 21 octobre > Varennes-le-Grand
Mardi 23 octobre > Service Santé Handicap
Jeudi 25 octobre > Service Santé Handicap
Samedi 27 octobre > Sevrey
Dimanche 28 octobre > Sassenay/Sevrey/Varennes-le-Grand

Calendrier des manifestations
(se reporter aux pages suivantes pour plus d’informations)

&
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>  Le Réservoir (16, Rue Denis Papin, 71380 Saint Marcel)

St-Marcel

De 10h à 17h > La Joie du corps - Retrouver le goût du corps après la maladie 
Stage autour de la danse en lien avec la rééducation après les soins liés au 
cancer du sein. Pour goûter la joie du corps, initiation à l’auto-massage, la 

danse intuitive, l’écriture automatique , sans oublier les étirements, l’écoute du souffle, la 
marche et la rigolade ! 
Inscription gratuite ouverte aux femmes - repas partagé sur place – Groupe limité à 12 personnes.  
Réservation  03 85 42 46 27 

Samedi 
5 oct.

À 20h30 > « Le brame de la femme à bois » par la Compagnie LLE – Dès 10 ans 
Performance solo chorégraphique et plastique ou le chemin métaphorique entre 
la découverte d’un cancer et la renaissance d’un féminin joyeux et sauvage ! 

Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange sur le thème « Après la maladie, se 
reconstruire ?
Tarif 3€ sur réservation 03 85 42 46 27 . Création et vente d’éventails  octobre rose , «  Tous concernés ! au prix de 
5€ sur le site du Réservoir au profit des associations de soutien des personnes atteintes de cancer.

Mercredi 
16 oct.

> Bibliothèque de St Marcel (10 rue du 11 novembre 1918)

De 10h > Accueil petit déj’ puis dès 10h marche via la voie verte en direction du 
Port Villiers pour  accueillir l’arrivée des Dragon Boat vers 11h30. 
Navette retour possible - port d’un vêtement ou accessoire rose bienvenu

Samedi 
12 oct.

Samedi 26 à 20h - Dimanche 27 à 15h 
> Théâtre « Au capucin agile »  avec la troupe SolidaRires. 
Au profit de l’association Toujours Femme 

Tarif : 8€ -Réservations : 03 85 92 93 70. Covoiturage pour la chalonnaise le dimanche 27 matin

À 9h30 >Marche/Course/vélo en famille 
Participation libre

À 20h >Semaine Bien être 

Lundi 14 >Massage, auto-massage, avec Sophie Lombardot
Mardi 15 >Méditation avec Emilie Boussin
Vendredi 18 > Sophrologie avec Clémentine Barthélemy
Participation libre, ouvert à tous sur inscription en mairie 03 85 92 93 70

Sevrey 
> Place Marcel Palluet

> Salle polyvalente

Samedi 
26 oct.

Du 

14 oct.

Dimanche 

27 oct.

au 

18 oct.

Les Dimanches 

6-13 et 20 oct.

Samedi 29 septembre > Toujours Femme
Mercredi 3 octobre > Dracy-le-Fort et Givry
Vendredi 5 octobre > Fontaines
Samedi 6 octobre > Lancement : Chalon/Gergy/Champforgeuil/

St-Rémy/St-Marcel/Epervans/Lans/Oslon/ 
Châtenoy-en-Bresse/Dragon Boat/Corasaône

Dimanche 7 octobre > Crissey/Virey-le-Grand
Mardi 9 octobre > Hôpital Privé Ste-Marie
Mercredi 10 octobre > Châtenoy-le-Royal/Châtenoy-en-Bresse
Jeudi 11 octobre > Centre Hopistalier William Morey/

Châtenoy-en-Bresse
Vendredi 12 octobre > Rully/Service Santé Handicap
Samedi 13 octobre > Epervans/Rully/

village animation La chalonnaise
Dimanche 14 octobre > La chalonnaise
Mardi 16 octobre > Hôpital Privé Ste-Marie
Mercredi 17 octobre > St-Loup-Géanges
Jeudi 18 octobre > Hôpital Privé Ste-Marie/

Ligue contre le cancer/Service Santé Handicap
Samedi 20 octobre > Demigny/Fragnes La Loyère
Dimanche 21 octobre > Varennes-le-Grand
Mardi 23 octobre > Service Santé Handicap
Jeudi 25 octobre > Service Santé Handicap
Samedi 27 octobre > Sevrey
Dimanche 28 octobre > Sassenay/Sevrey/Varennes-le-Grand

Calendrier des manifestations
(se reporter aux pages suivantes pour plus d’informations)

&
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De 9h30 à 11h >  « La rose de Varennes »,  marche de 7 km au sein du village avec 
l’association « Sports  et Loisirs de Varennes ».
Inscription : 5€, gratuit pour les moins de 10 ans. Inscriptions par mail: patriciaguyennot@free.fr  
ou au 06 46 11 01 79

Varennes-le-Grand

Entre 9h30 et 10h > Départ pour une marche au sein du village.
Apéritif offert par le CCAS à tous les participants. Vente d’objets et collecte de dons au profit 
d’associations contre le cancer

Virey-le-Grand

> Place de la Mairie

> Place de la Mairie

Dimanche 

6 oct.

Dimanche 

13 oct.

Grâce aux cheveux récoltés, des associations dédiées pourront faire fabriquer des 
prothèses capillaires et les offrir à la vente aux personnes atteintes de cancer et en 
difficultés financières partout en France.

Je veux donner mes cheveux, comment faire ? 
2 possibilités de coupes s’offrent à vous (à la charge du donneur selon tarif en vigueur), que 
vos cheveux soient frisés, crépus, lisses, bouclés à condition qu’ils soient en bonne santé.

> Soit une coupe d’au moins 25 cm, cheveux naturels ou gris non colorés 
> Soit une coupe d’au minimum 10 cm (de la partie coupée à la pointe), qu’ils soient 

colorés ou méchés. 

Votre coiffeur est là pour vous conseiller, il se chargera lui-même de l’acheminement 
auprès aux associations référentes de leur traitement via le service Santé Handicap du 
Grand Chalon

Plus de renseignements : 
Association Solidhair : https://association-solidhair.fr/faire-un-don/ 
Association Fakehair : https://fakehairdontcare.wixsite.com/fhdc/contact

ET VOUS ?
SACHEZ QUE VOUS POUVEZ VOUS IMPLIQUER AU-DELÀ 

DES MANIFESTATIONS EN PARTICIPANT  À UN DON DE CHEVEUX…

Donner ses cheveux peut être aussi un geste citoyen.
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>Vendredi 11 et samedi 12  octobre

Les élèves du collège Jean Vilar, en 

partenariat avec le Rotary Chalon 

Bourgogne Niepce proposent une vente à 

prix libre de roses fraîches et rose métal au 

profit de soins de bien être pour les femmes 

atteintes de cancer.

> Vendredi 11octobre de 14h à 18h 

devant le collège Jean Vilar, rue du Bois de 

Menuse
> Samedi 12 octobre de 9h30 à 18h30

rues piétonnes du centre ville de Chalon.

Diffusion  d’une  plaquette des  ressources  locales sur la thématique cancer crée par le Réseau régional de cancérologie Bourgogne Franche Comté 

Le  COSCA (Comité des Œuvres Sociales 
Chalon Agglomération) s’engage à 

nouveau cette année pour la chalonnaise 
en  proposant aux agents de la collectivité, 

Ville,  Grand Chalon et  CCAS de soutenir 
ensemble cette 7ème édition.

Sans oublier les initiatives suivantes

> Le lycée St-Charles s’implique au cours d’octobre rose, divers
 ateliers seront proposés aux lycéens.
> Le Centre E.Leclerc ZI Chalon Nord reversera le Dimanche 27 octobre

1e/passage en caisses aux associations  « Toujours Femme » 
et « CoraSaône ».  Ces associations seront présentes le Samedi 26 
octobre dans la galerie marchande sur une journée d’information sur 
le dépistage du Cancer du sein. 
Séance dédicace du livre «  Super maman »  d’Emma Grillet et Adèle 
Guibert à l’Espace culturel.

> En parallèle les élèves s’investiront  dans  
différents ateliers :customisation de soutien-gorges,  confection 
de bracelets roses, création de messages de 
soutien en langues étrangères accrochés sur 
l’arbre de l’espoir. Une vente d’accessoires 
sera proposée sur le stand du collège présent 
lors de différentes manifestations (Courses ou 
marches du département).Une sensibilisation sur la  prévention des cancers du 

sein  par des médecins du Centre Leclerc Dijon est 
prévue  pour les élèves de 3ème dans le cadre du 
Comité d'Éducation à la Santé et à la Citoyenneté

Tout au long de l’année vous pouvez contacter le service Santé et Handicap du Grand 
Chalon pour toute information complémentaire.



> Association « Toujours Femme »  
> Association « CoraSaône »

> Association Ailes aident
> Association Lait tendre

> Bibliothèque Chalon sur Saône
> Camieg 

> Caisse Primaire d’Assurance Maladie Saône et Loire
> Centre hospitalier Chalon sur Sâone William-Morey

> Centre orthopédique médico-chirurgical 
de Dracy-le-Fort

> Centre Régional  de Coordination de Dépistage des 
Cancers de Bourgogne Franche Comté

> Chalon sur Saône Canoë kayak
> CICFM 

> Collège Jean Vilar
> Grand Chalon Athlétisme 

> Groupe associatif Siel Bleu 
> Hôpital Privé Sainte-Marie 

> IFSI du chalonnais
> Leclerc Chalon nord

> Les praticiens « bien être » bénévoles 
> Ligue contre le cancer

> Lycée St Charles
> Maison de Santé Pluri professionnelle 

Saône Soins Santé 
> Maison de santé pluridisciplinaire Des Deux Rives 

 > Réseau régional de cancérologie 
Bourgogne Franche Comté

> MNH 
> Mutualité Française Saône-et-Loire 

et Bourgogne Franche Comté
> Régie de quartier de l’ouest chalonnais 
> Régie de quartier des Prés Saint-Jean 

> Roche
> Rotary Chalon Bourgogne Niepce 

> Voiles sportives chalonnaises

CES ANIMATIONS ONT PU VOIR 
LE JOUR GRÂCE À L’IMPLICATION 

DE NOS PARTENAIRES

Les communes du Grand Chalon qui se sont impliquées 
lors de cette campagne ainsi que  les associations locales, 
artistes, artisans et commerçants investis dans l’action. 

RENSEIgNEMENTS : 
Direction des Solidarités et de la Santé
Tél. : 03 85 46 14 57
sante.handicap@legrandchalon.fr

 SanteHandicapGrandChalon
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Pour toutes les manifestations, 
le port d’un vêtement 
ou accessoire rose 
est le bienvenu

PARTICIPATION ACTIVE 
AU SEIN DES COMMUNES 
DU GRAND CHALON 
AVEC LA PARTICIPATION 
DES HABITANTS, DES
STRUCTURES LOCALES
 ET/OU DES COMMERÇANTS.


