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   Communiqué - Nantes, le 17 09 2015 
 

 

Octobre Rose 2015 : 
Mois de mobilisation contre le cancer du sein 

 

 
 
Chaque année, environ 50 000 nouveaux cas de cancers du sein sont diagnostiqués en France. C’est 
le cancer le plus fréquent chez la Femme. Grâce à la prévention, au dépistage organisé et aux 
formidables progrès de la recherche et des traitements, la guérison est en constante augmentation.  
 
Pour Octobre Rose le Comité de Loire Atlantique se mobilise. 
 
Rejoignez-nous pour continuer à faire reculer le cancer.  
 
Retrouvez toutes les informations et faites un don 
http://www.liguecancer44.fr/  
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS EN LOIRE ATLANTIQUE 
 

 
ZUMBAS 
 
Dimanche 4 OCTOBRE 2015  
> SAINT MICHEL CHEF CHEF au Port de Comberge (Parvis) – 44730 St Michel chef chef 
De 14 h 17 h – Inscription sur place – participation minimum de 2 € 
CONTACT / Asso Magic Forme : Nicolas Besson – nbesson@gmail.com 

 
Samedi 10 OCTOBRE 2015  
> SAINT MALO DE GUERSAC – Salle Polyvalente, rue Jean Macé – 44550 St Malo de Guersac 
De 15 h à 17 h 30, inscription sur place à partir de 14 h – participation minimum de 7 € 
CONTACT / Gym Club d’entretien : Alexandra FOULON  – alexandra.foulon@sfr.fr 
 
Samedi 10 OCTOBRE 2015  
> SOUDAN – Salle polyvalente – rue Abbé Trigodet – 44110 Soudan 
Zumba enfants de 6 à 13 ans 15 h à 15 h 30  
Zumba à partir de 14 ans 15 h 30 à 17 h  
Inscription sur place à partir de 14 h –  
Participation minimum de 4 € pour les enfants  et 10 € pour les adultes 
CONTACT / Annie Yvrengeau  
 
Dimanche 11 OCTOBRE 2015  
> NANTES - Salle de l’Amicale Laïque des Marssauderies [Salle Koufra] 1 rue Koufra 44300 Nantes – 
Inscription sur place (30 places) participation minimum de 10 € 
CONTACT / Crazy Baila : Sabrina Zukic – zukic44sabrina@gmail.com 
 
Mardi 20 octobre  
> SAINT PHILIBERT DE GRAND LIEU  – Salle des Marais – allée des Chevrets – 44310 St Philbert de 
Grandlieu  
De 19 h à 20 h 30 – Inscription sur place à partir de 18 h 30  
Participation minimum de 6 €  
Contact / Asso Korus : Armelle Colombier armelle.colombier@orange.fr 
 
Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. 
 
Habillez-vous de rose et rejoignez le mouvement Octobre Rose !   
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AQUAFITNESS 
 
Mardi 13 octobre  
> BASSE GOULAINE Centre aquatique SOPOOL – 2 R DE TASMANIE – 44115 BASSE GOULAINE  -  
09 71 00 44 00 
A partir de 19 h45 Cours d’AQUAFITNESS « OCTOBRE ROSE » durée 45 min 
Maillot de bain et bonnet de bain obligatoire. 
50 places maximum sur inscription préalable 
Entrée 11.50€/personne (sauf adhérent) 
50% des recettes seront reversées à la ligue 44 
 
Mardi 27 octobre  
> LA BAULE Centre aquatique AQUABAULE – AV HONORE DE BALZAC – 44500 LA BAULE  
02 40 11 15 45 
A partir de 19 h Cours d’AQUAFITNESS « OCTOBRE ROSE » durée 45 min 
Maillot de bain et bonnet de bain obligatoire. 
50 places maximum sur inscription préalable 
Entrée 14€/personne (sauf adhérent) 
50% des recettes seront reversées à la ligue 44 
 
 
 
VENTE DE BIJOUX : en continu à l’accueil du Comité 44  - 9 rue Pélisson à Nantes (ouvert de 9 h à 
12 h 30 – 13 h 30 à 17 h) vente de bijoux et objets réalisés par les bénévoles de la Ligue  
 
 

 

 
Tous les événements d’Octobre Rose en Loire-Atlantique :  

www.liguecancer44.fr 
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OCTOBRE ROSE 
 
A cette occasion le Comité de La Loire Atlantique de la Ligue contre le cancer est 
très présent sur le terrain pour informer les femmes et leurs proches sur 
l’importance du dépistage du cancer du sein, mais aussi pour présenter ses 
services d’accompagnement des malades.  
 
En 2014 l’opération Octobre Rose a permis de récolter 17800 € résultat de 
différents événements organisés par des associations au profit de la Ligue.  
 
Les fonds collectés vont permettent d’offrir aux personnes touchées par le cancer 
et éloignées de nos lieux d’accueil (Nantes et St Nazaire), la possibilité de services 
à domicile tels que des soins esthétiques, du soutien psychologique… 
 
Soutenir TOUTES les femmes  
Le cancer du sein se positionne au premier rang des décès par cancer chez les 
femmes. Or, un cancer du sein dépisté tôt a 9 chances sur 10 d’être guéri. Pour 
les 10 ans du dépistage organisé du cancer du sein, la Ligue contre le cancer 
appelle toutes les femmes, âgées de 50 à 74 ans, à prendre leur santé en main. 
La Ligue et ses 103 Comités départementaux profitent d’Octobre rose pour 
présenter les services mis à disposition des personnes malades et de leurs 
proches, autant de « petits » services qui ont vocation à leur faciliter la vie. 

 

Le Comité Loire-Atlantique de la Ligue contre le Cancer 
porte des actions concrètes pour sensibiliser, informer, accompagner les 
malades et leurs proches. ONG indépendante, portée par des militants et de 
nombreux bénévoles, elle propose des espaces d’accueil à Nantes et Saint-
Nazaire et coordonne des opérations dans le département, tout au long de 
l’année.  
 
En Loire-Atlantique, 56 % des personnes qui poussent les portes des Espaces Ligue à Nantes et Saint-Nazaire 
sont des femmes touchées par le cancer du sein. En 20 ans, la recherche, la prévention et l’accompagnement 
des femmes ont contribué à un taux global de survie relative à 5 ans après le diagnostic estimé à près de 
89%*.  

www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/espace-grand-public 

 
Le programme national de dépistage organisé du cancer du sein s’adresse aux femmes de 50 à 74 ans, sans 
symptôme apparent ni antécédent de cancer du sein. Ces femmes sont invitées tous les deux ans par Cap 
Santé Plus 44, à se rendre chez un radiologue agréé de leur choix, afin de pratiquer une mammographie (deux 
clichés par sein) et un examen clinique des seins. L’examen clinique et la mammographie sont pris en charge 
à 100 % par l’Assurance maladie et sans avance de frais. Toute mammographie jugée normale est 
systématiquement relue par un second radiologue expert.  

 
www.cap-sante-plus-44.org  

* source : Comité 44 de la Ligue contre le cancer 

En Loire-Atlantique : 
1031 nouveaux cas par an,  

216 décès annuels  
(48 800 nouveaux cas et  

11 886 décès en France en 2012). 
Taux de participation au 

dépistage organisé:  
64,7% en 2013  

(contre 51,6% pour la France) 
59 000 dépistages organisés  

en 2012,  
380 à 420 cancers dépistés  

dont 4 sur 10 sont de petits 
cancers  
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