
PROGRAMME  >



FACE AU CANCER DU SEIN,

IL Y A DES MOYENS POUR AGIR

Les femmes du Grand Chalon font 
partie de celles qui participent le 
mieux au dépistage organisé du 
cancer du sein en Saône-et-Loire. 
Pour Octobre Rose 2018, la priorité 
de l’ADéMaS 71 est d’informer de 
façon claire et loyale la population 
pour une prise de décision éclairée 
à la participation ou non à ce dépis-
tage organisé. En 2016/2017, 54 361 
femmes de Saône-et-Loire ont choisi 
de se faire dépister (56.7 % de taux de 
participation). L’ADéMaS 71 s’associe 
aux partenaires locaux pour Octobre 
Rose 2018.

Octobre Rose : le Grand Chalon  
se mobilise pour la lutte contre  
le cancer du sein
Compétent en matière de santé publique, le Grand 
Chalon soutient  toute l’année l’organisation de 
temps forts de sensibilisation et de prévention 
santé (accompagnement des aidants, dépistages, 
don du sang, nutrition…). 

En 2018 encore, le Grand Chalon se mobilise aux 
côtés de l’ADéMaS 71 pour Octobre rose : En lien 
avec ses 51 communes et de nombreux parte-
naires associatifs, des animations variées 
seront proposées au cours du mois dans toute 
l’Agglomération, pour sensibiliser et renseigner 
chacune et chacun sur le dépistage du cancer du 
sein. 

En s’associant à Octobre rose, le Grand Chalon 
s’engage pour tous ceux qui, chaque jour, 
agissent aux côtés des malades et font progresser 
la recherche. Aidants, médecins, acteurs des 
services de soins et de secours : merci à tous 
ceux qui, par leur investissement quotidien, 
contribuent au dynamisme du territoire et 
à la qualité des soins apportés aux grands-
chalonnais.  

Sébastien Martin 
Président du Grand Chalon 

et 1er Vice-président du Conseil 
départemental de Saône-et-Loire
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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)



Accueil festif des équipages Dragon Boat et autres embarcations 
par le Grand Chalon et ses partenaires
11h > « Pourquoi une activité Dragon boat à Chalon ? 
les bienfaits d’une expérience qui fait ses preuves » 
Petit topo pratique proposé par Corasaône et Dr Adrien Melis, oncologue.
11h30 > Discours officiel et arrivée des embarcations 
avec la section pagaies santé de Chalon-sur-Saône Canoë Kayak.
12h > Convivialité et échanges autour d’un apé’rose musical.

Base nautique > rue d’Amsterdam

Samedi 
6 oct.

LANCEMENT OFFICIEL

DE LA CAMPAGNE « OCTOBRE ROSE »



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’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, 
avec le partenariat d’Humanis.

De 14h30 à 16h > Maison de Quartier Aubépins
De 10h30 à 12h > Laverie Associative des Près-St-Jean
De 14h à 16h > Lycée St-Charles
De 14h à 15h30 > Épicerie Sociale (rue de la paix)
De 11h à 12h30 > Régie de Quartier Ouest Chalonnais

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

À 18h30 > Conférence : « l’ impact de la maladie sur la cellule familiale » 
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 
18 oct.

La Ligue contre le cancer 

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 à 15h30 par le Groupe Associatif Siel Bleu, stands partenaires :

toucher bien-être, conseils et soins en esthétique, démonstration de tai chi taoïste...
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 
29 sept.

Association Toujours Femme

Service Santé Handicap du Grand Chalon

Vendredi 12 oct.
Jeudi 18 oct.
Jeudi 18 oct.
Mardi 23 oct.
Jeudi 25 oct.

MOBILISATIONS AUX CÔTÉS DES

ASSOCIATIONS D’USAGERS ET ASSOCIATIONS SPORTIVES



Dès 9h30 > « Tous en Rose sur la Saône ! » Départ des embarcations du port 
d’Allériot en direction de Chalon par la Saône (réservé aux licenciés FFCK).
11h30 > Arrivée à la Base nautique, 6 Rue d’Amsterdam.

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 des « Voiles 
sportives chalonnaises ».

10h30 > Départ « La Chalonnaise court... la recherche avance » 
6ème édition Course ou marche conviviale 100 % féminine de 4,5km, 
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
> Challenges DUO Mère/fille, TRIO Grand-mère/mère/fille, et Challenge
Groupes à partir de 2 personnes.
Bulletins duo, trio et groupes à télécharger sur : www.lachalonnaise.fr 
Un tee-shirt aux 6000 premières inscrites et 500 premiers enfants. Une rose aux 6000 premières arrivées. 
Inscriptions 10e (12e après le 1er octobre - Gratuit pour les enfants nés en 2006 et après) 
En ligne jusqu’au 11 octobre sur : www.lachalonnaise.fr 
Par courrier avant le 8 octobre, à Grand Chalon Athlétisme, Espace Jean Zay, 4 rue Jules Ferry, 
71100 Chalon-sur-Saône (chèque à l’ordre du Grand Chalon Athlétisme). 
Sur place : samedi 13 octobre de 14h à 19h et dimanche octobre de 8h à 10h - Parc des expositions 
Pour la course et la marche, l’inscription ne nécessite pas de certificat médical

De 14h à 19h > Village animations et retrait des t-shirts.
Parc des Expositions.

Dès 11h > Topo « Pourquoi une activité Dragon boat à Chalon ? » 
par Adrien Melis, oncologue.

Retrouvez l’ensemble de ses Associations sur les différentes manistations au sein des communes du Grand Chalon

Samedi 
6 oct.

Dimanche 

14 oct.

Samedi 
13 oct.

Samedi 
6 oct.

Chalon-sur-Saône Canoë Kayak

Grand Chalon Athétisme
> Esplanade de l’Espace Nautique

Association Corasaône



ANIMATIONS AU SEIN DES

COMMUNES DU GRAND CHALON

À 15h > spectacle des Totors : « 90C »
À partir de 10 ans. Tarif unique: 5e 
Information/Réservation au Centre Accueil Pluriel : 03 85 41 41 02

16h30 > Lâcher de ballons dans le parc municipal
17h > Pot de l’amitié et stands à disposition
Toutes les recettes seront versées aux associations « Toujours Femme » et La ligue contre le cancer

Champforgeuil
> Salle Pierre Châtelet

Samedi 
6 oct.

De 20h30 à 22h > Séances de « Gym rose » proposées par le 
LACC (association Loisirs Activités Culture à Châtenoy-en-Bresse). 
Convivialité assurée.

Chatenoy-en-Bresse 
> Locaux de l’école Jacques BREL

Mercredi 
10 oct.

Jeudi 
11 oct.

À 14h > « La marche rose » balade châtenoyenne avec échauffement musical, 
proposée par le CCAS en partenariat avec les associations Multi’Gym et Toujours 
Femme.

Départ à 13h30 > pour un Parcours de 6km
Départ à 15h > pour un parcours de 2,5km avec animations sportives, musicales et 
créatives au parc du Tillet.
À 16h30 > Lâcher de ballons roses. Collation rose préparée par les jeunes et ruban rose 
offert à l’inscription.
Tarif : 2e au profit de l’association « Toujours Femme ». Gratuit pour les enfants. Inscription au CCAS : 03 85 42 49 50

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

Mercredi 
10 oct.

À 10h > Marche de 3 ou 4 km « Crissey en rose » avec défi sur le parcours 
autour du lac : formation d’une chaîne humaine. Clôture conviviale autour d’un 
apéritif rose, rétrospective photos des années précédentes.

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

Crissey 
> Place de la Mairie

Dimanche 

7 oct.

Dès 14h > Échauffement collectif suivi d’un circuit de 7km au sein de la 
commune accompagné par le club de marche. Verre de l’amitié au retour.

Samedi 
20 oct.

Demigny
> Salle des fêtes Jacques Copeau



À 14h30 (halle ronde de Givry) > Randonnée dans les vignobles de Givry 
à Dracy-le-Fort avec animations et rafraichissements puis retour vers 16h30 
à la halle ronde où un goûter en musique attendra les participants - Stands 
partenaires - Expo.

> À 20h30 (salle des fêtes de Givry) > Cycle de conférences « Cancer du sein, mythes 
et réalités » Avec Dr Xavier Martin, chirurgien gynécologue et «cancer, le soutien de la 
naturopathie » par Christelle Jeanneret, naturopathe.

Givry et Dracy-le-Fort
> Halle ronde

Mercredi 
3 oct.

Dès 17h30 > « Octobre rose à Fontaines » 
4ème édition proposée par l’association du Foyer rural.
Dès 18h30 > « Circuit des lavoirs » Marche solidaire de 6,5km. 

Collation offerte au retour. Contact par SMS au : 06 77 49 98 43

Fontaines
> Place de la Mairie

Vendredi 
5 oct.

Départ à 9h30 > Circuit de 3km balisé de ballons roses au coeur du village.
11h45 à 12h (salle de boxe, rue Emile Jacques) > Cours de savate forme 
féminine puis pot de l’amitié vers 12h.

Épervans
> Place de la Mairie

Samedi 
13 oct.

À 17h > « Les fralois en rose » marche au sein du village. Sensibilisation à 
l’autopalpation avec un médecin gynécologue. En fin de parcours : « Apé’rose » 
en musique animé par Claudette Neel.

Inscription sur place de 2e. Vente d’objets au profit de la Ligue contre le cancer

Fragnes La Loyère
> Salle du bicentenaire

Samedi 
20 oct.

Dès 9h30 > « Marche en Famille » circuit 5 ou 12 Km entre Saône et Forêt, 
organisé par le CCAS, la Commission Vie associative et le Club marche du 
Foyer Rural. Sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein par un

médecin de la Maison de Santé Pluri professionnelle Saône Soins Santé (l’AP3S) durant 
la matinée. Clôture par le pot de l’amitié.
Participation des associations locales de lutte contre le cancer - Décoration en rose chez les commerçants  
et aux alentours de la mairie

Gergy
> Parc de la Mairie

Samedi 
6 oct.

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

Marnay

En octobre



À 10h > Parcours de 4,5km ou 9km balisés de roses au sein du village. 
Participation des habitants et des commerçants du village. Zumba.
Convivialité offerte par la mairie et le CCAS en fin de parcours

Sassenay
> Cour des écoles

Dimanche 

28 oct.

Vendredi 12 > 16h45 > Lâcher de ballons par les enfants des écoles
Samedi 13 > Départ 15h30 > Randonnée de 8km sur la colline

> Départ 16h > Randonnée de 3km dans le village 
Un ruban rose sera remis aux participants. Apéro rose offert par la Commune et le CCAS. 
En présence de l’association « Rullyotine Ailes aident », soutien et accès au bien-être des personnes  
atteintes du cancer et Toujours Femme - Participation libre.

Rully 
> Place de la Mairie

Vendredi 
12 oct.

Samedi 
13 oct.

La Commune se mobilise, vente de kits décoration au profit d’associations 
de lutte contre le cancer.

St-Bérain-sur-Dheune

En octobre

Dès 14h > Atelier d’information et sensibilisation à l’autopalpation des 
seins grâce au buste fictif mis à disposition par Roche®. Proposé par les 
professionnels de santé de la Maison de santé pluridisciplinaire « Des Deux 
Rives », 69 route de Beaune.

St-Loup-Géanges

Mercredi 
17 oct.

À 10h > Les communes de St Marcel/Épervans/Lans/Oslon/ Châtenoy-en-
Bresse s’unissent pour une marche via la voie verte jusqu’au quartier des 
Chavannes, en direction des quais de la base nautique pour le lancement 
d’octobre rose et fêter l’arrivée des Dragon Boat. Un départ depuis les 
Chavannes pourra aussi avoir lieu au passage du groupe vers 11h.

St-Marcel/Épervans/Lans/Oslon/Châtenoy-en-Bresse

> À la bibliothèque (10 rue du 11 novembre 1918)

Samedi 
6 oct.

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 
6 oct.

Samedi 27 > 20h30 & Dimanche 28 > 15h
> Théâtre « Rire et Partage » Avec la troupe « Les Brûleurs 
de Planches ». Au profit de l’association « Toujours Femme ». 

Marche/Course en famille, rendez-vous à 9h30 (derrière la mairie) les dimanches 23/09, 30/09 et 7/10.  
Tarif : 8e - Réservations : 06 16 33 14 04

Sevrey 
> Salle polyvalente

Samedi 
27 oct.

Dimanche 

28 oct.



Dimanche 21 (salle Marcel Sembat à Chalon) > 16h
> « C’réa jeunes talents » Défilé de mode de jeunes créateurs
au profit des associations « Toujours femme » et « Dessine moi la Réa ». 

Tarifs Adultes : 10e - Enfants de moins de 12 ans : 5e. Réservations sur billetweb et à l’office du tourisme de Chalon

Dimanche 28/10 (place de la mairie à Varenne) > Départs possibles de 9h30 à 11h
 > « La rose de Varennes » Marche de 7km au sein du village avec 
l’association « Sports et Loisirs de Varennes ».

Tarif : 5e (gratuit pour les moins de 10 ans). Inscriptions par mail : patriciaguyennot@free.fr ou au 06 46 11 01 79

Varennes-le-Grand

Dimanche 

28 oct.

Dimanche 

21 oct.

Départ 10h (salle Marcel Pagnol) > Marche au sein du village organisée 
par le CCAS.
Vente d’objets et apéritif offert par le CCAS à tous les participants salle Marcel PAGNOL

Virey-le-Grand

Dimanche 

7 oct.

>Samedi 6 et dimanche 7 octobre

Les élèves du collège Jean Vilar, 

en partenariat avec le Rotary Chalon 

Bourgogne Niepce proposent une vente 

de roses dans les rues piétonnes au 

profit de soins de bien être pour les 

femmes atteintes de cancer.

Diffusion d’une 
plaquette des 
ressources locales 
sur la thématique 
cancer crée par le 
réseau Oncobourgogne.

Implication des étudiants infirmiers de 3ème anneé de IFSI du Chalonnais (Institut de Formation en Soins Infirmiers) sur différentes manifestations au cours du mois.

Sans oublier les initiatives suivantes
> Mobilisation des commerçants adhérents à l’association Chalon

Centre Commerce (3C) avec 200 parapluies roses suspendus dans 
les rues du centre ville et mise en vente de parapluies au profit de 
« Toujours Femme » chez les commerçants adhérents.

> Le lycée St-Charles s’implique au cours d’octobre rose au travers 
de différents ateliers proposés aux lycéens.

> Dimanche 14 octobre : Le Centre E.Leclerc Chalon Nord reversera
1e/passage en caisses aux associations  « Toujours Femme » 
et « CoraSaône ».



> ADéMaS 71
> Association « Toujours Femme »  

> Association « CoraSaône »
> Ligue contre le cancer  

> Hôpital Privé Sainte-Marie
> Centre hospitalier Chalon William-Morey
> Centre orthopédique médico-chirurgical 

de Dracy-le-Fort
> Grand Chalon Athlétisme

> L’Assurance Maladie
> IFSI du chalonnais

> Réseau oncobourgogne
> Maison de Santé Pluri professionnelle 

Saône Soins Santé (l’AP3S)
> Maison de santé pluridisciplinaire 

« Des Deux Rives »
> MNH

> Humanis
> Camieg

> Mutualité Française Saône-et-Loire 
et Bourgogne-Franche-Comté

> Rotary Chalon Bourgogne Niepce
> Roche®

> Groupe associatif « Siel Bleu »
> Chalon-sur-Saône Canoë kayak

> Voiles sportives chalonnaises
> CICFM

> Régie de quartier de l’Ouest chalonnais
> Régie de quartier des Prés-Saint-Jean

> Association Ailes aident
> Leclerc Chalon Nord

> Lycée St-Charles
> Collège Jean Vilar

> Les praticiens « bien-être » bénévoles
> Association Chalon centre commerces

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


