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STANDS D’INFORMATION ET DE PROMOTION DU DEPISTAGE DE LA LIGUE 35 

Le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer  
 

vous donne rendez-vous 
 pendant tout le mois d’octobre  

 

Un objectif : les femmes doivent se faire dépister !  
 

Rennes, le 1er octobre 2018 - Avec près de 59 000 nouveaux cas par an 
et plus de 11 883 décès recensés en 2017(*), le cancer du sein reste au 
premier rang des décès par cancer chez la femme en France. 
Malheureusement, la participation au dépistage organisé est en baisse : 
pendant la campagne 2017, le taux de participation n’a été que de 50,3% 

(contre 52% en moyenne entre 2008 et 2014) en France. Un cancer du 
sein détecté à un stade précoce peut être guéri dans plus de 9 cas sur 
10. Octobre rose c’est : lutter contre le cancer du sein et un objectif 
clair : favoriser l’accès, l’adhésion et la participation au 
D.E.P.I.S.T.A.G.E.  
 

OCTOBRE ROSE, VICTIME DE SON SUCCES ? 
Malgré la notoriété et la mobilisation autour d’Octobre rose, le taux 
de participation au dépistage ne croît pas depuis 10 ans. Recentrer le 
message permettrait à toutes les femmes, quels que soient leur 
revenu, leur origine sociale, leur religion, leur lieu d’habitation d’avoir 
accès à l’information et de se faire dépister ; tel est l’objectif de la 
Ligue contre le cancer pour Octobre rose 2018. 
 

En effet, 20 ans après la création du ruban rose, seul 51,5% des 
femmes concernées suivent le dépistage organisé contre 70% 
recommandé à l’échelle européenne. Face à cette situation, chaque 
année durant tout le mois d’octobre, la Ligue contre le cancer se 
mobilise pour informer et sensibiliser toutes les femmes.  
 
 

 

Devant ce constat alarmant, la Ligue contre le cancer veut éveiller les     
                                   consciences en lançant une nouvelle campagne de communication 
           rappelant à chaque femme l’importance d’un suivi annuel par un 
professionnel de santé. Cette campagne met en scène des femmes concernées par le dépistage, qu’il 
s’agisse de la surveillance annuelle entre 25 et 50 ans, de la mammographie de dépistage après 50 ans, 
ou des facteurs de risque individuels qui nécessitent un suivi régulier. 

 

Pour la 11ème année, le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer va mener des actions dans le 
département tout au long du mois d’octobre.  
 

« Depuis 2015, le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein est en baisse. Pour l’édition 
2018, nous avons souhaité rappeler que le dépistage peut sauver des vies et surtout que c’est un droit pour 
toutes les femmes ! La Ligue, depuis 100 ans, lutte contre les inégalités mais aussi pour une prévention 
efficace et équitable. Nous continuons à nous mobiliser pour que toutes les femmes aient les mêmes chances 
de guérison face au cancer du sein » explique Jacqueline Godet, présidente de la Ligue contre le cancer. 

 
 

POUR SENSIBILISER AU DEPISTAGE, LA LIGUE LANCE #J’AIME MES SEINS 

 

*Chiffres INCa – « Les cancers en France – Édition 2017 » 

 



 

 

 

 
 

STANDS D’INFORMATION ET DE PROMOTION DU DEPISTAGE DE LA LIGUE 35 
STRUCTURES/LIEUX DATES HORAIRES 

JOURNEE ROSE – SAINT MALO Dimanche 30 septembre 8h30 – 19h00 

CPAM – FOUGERES Mardi 2 octobre  9h00 – 12h00 

CLINIQUE LA SAGESSE – RENNES  Jeudi 4 octobre 10h00 – 16h00 

UFOLEP 35 THABOR (ligue enseignement 35)– RENNES Samedi 6 octobre 13h30 – 18h00 

SPORT SANTE – ETANG DE LA CANE MONTFORT/MEU Dimanche 07 octobre  14h-18h00 

COURSE ROSE – LA FOUGERAISE FOUGERES Dimanche 07 octobre  

CENTRE EUGENE MARQUIS- RENNES 
 

Mardi 9 octobre  

CENTRE SOCIAL MAUREPAS – RENNES Mardi 9 octobre   

ACCUEIL  PUBLIC  MGEN – RENNES 
 

Mercredi 10 octobre  9h00-12h00 

HUMANIS – CONFERENCE – REDON 
 

Jeudi 11 octobre 14h00 – 16h00 

HOPITAL PRIVE  – CESSON  Jeudi 11 octobre 10h00 – 16h00 

KIABI ALMA - RENNES Samedi 13 octobre 14h00-18h00 

CPAM ST MALO Mardi 16 octobre  9h00 – 12h00 

KIABI - CHANTEPIE Mercredi 17 octobre  14h30 – 18h00 

CENTRE HOSPITALIER PRIVE – ST GREGOIRE  Jeudi 18 octobre 10h00 – 15h00 

ESC RENNES (école commerce) – FASHION DAY Jeudi 18 octobre 12h – 15h 

MARCHE ROSE – COMBOURG Samedi 20 octobre  

REDONNAISE – REDON Dimanche 21 octobre  

CPAM VITRE 
 

Lundi 22 octobre 9h00 – 12h00 

CENTRE HOSPITALIER -  FOUGERES  Mardi 23 octobre 10h00 – 16h00 

CPAM REDON Mardi 23 octobre 9h00 – 12h00 

EHESP - ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE 
PUBLIQUE - RENNES 

Mercredi 24 octobre 12H00-14H00 

DOMITIS – VITRE  Vendredi 26 octobre 11h00- 18h00 

SOIREE EAU DE ROSE – LA SUITE – RENNES  Vendredi 26 octobre  

THEATRE POUR LA VIE – « BONNE ANNEE TOI-MEME » 
– VAL D’IZE 

Vendredi 26, samedi 27 
et dimanche 28 octobre 

20h (vendredi et samedi) 
15h (dimanche après-midi) 

IFSI CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER –
RENNES  

Lundi 29 octobre 13h00 – 18h00 

EHESP - RENNES Lundi 29 octobre 12h00-14h00 



 

 

 

 
LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

 
Les missions de la Ligue contre le cancer 

Créée en 1918, la Ligue Nationale contre le cancer est la plus ancienne association de lutte contre le 
cancer. Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une 
organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la  générosité du public et sur 
l’engagement de ses militants.  
Forte de près de 650 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération 
de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans quatre directions complémentaires : 
chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser la société face au 
cancer. 
Aujourd’hui, la Ligue, en tant qu’acteur majeur de la démocratie sanitaire et sociale, fait de la lutte  
contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais 
aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires.  
En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du cancer et de ceux 
qui en sont atteints. 
 

Le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer 

Le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer, créé en 1957, compte sur le soutien de 12 739 
adhérents et près de 180 bénévoles en 2017. 
Il poursuit les quatre missions de la Ligue dans le département : 
 

- L’aide à la recherche 

- L’action pour les malades et leurs proches,  

- La prévention, l’information et la promotion des dépistages, 

- L’action de plaidoyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

 
Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer 
Solène Méar– chargée de la communication et des manifestations 
Communication35@ligue-cancer.net - 02 99 63 67 68 

mailto:Communication35@ligue-cancer.net

