
Venez découvrir l'exposition photo

dans votre mairie, la photographe,

Sarah Desti, a su magnifier ces

messages de femmes en faisant 

 ressortir le nœud rose, symbole de 

la sensibilisation au cancer du sein.

Comité de Seine-et-Marne

La survenue d 'un

cancer du sein est

probablement l 'une des

épreuves les plus

difficiles qu 'une

femme aura à vivre .

 

Femme , mère , épouse ,

mais surtout bénévoles

de la Ligue contre le

cancer , ces femmes

sont engagées contre

la maladie , sont

proches des patients ,

certaines ont été

touchées par le cancer .

 

Pour toutes ces

raisons , elles ont toute

légitimité à délivrer

aux autres femmes un

message d 'incitation à

prendre soin de leur

féminité .
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Dimanche 3 octobre, 9h00, stade des Foucherolles
L'association Bacot'Run accueille les participants à la marche /
course solidaire Odysséa connectée 5 km ou 10 km.                             
        https://www.facebook.com/bacotrun

Les vendredis d'octobre de 13h30 à 16h00, Clos St-Père
L'association Les Bacottes au fil du temps confectionne des
coussins cœur pour les femmes opérées, des bonnets chimio
avec des T-shirts collectés pour la ligue de Melun et des
rubans roses pour le challenge de l'Institut Curie.               
       lesbacottesaufildutemps@aol.com 

Samedi 23 octobre, de 18h00 à 23h00, gymnase Langenargen
Soirée fluo rose, suivie de petits matchs, organisée pour les
licenciés de l'USB Basket avec un buffet.
       https://www.facebook.com/usbbasket

Durant tout le mois d'octobre, votre mairie s'illumine en
rose, parée de projections spéciales.

Du 1er au 31 octobre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
accueil et hall mairie
Exposition "Douze femmes pour un combat", proposée par la
Ligue contre le cancer de Seine-et-Marne.

Pour la 1ère année, votre commune se mobilise, à travers
différentes animations, autour de la campagne nationale
de dépistage du cancer du sein.


