


Dans les centres sociaux

JEUDI 6 OCTOBRE | CENTRE SOCIAL DE L’ÉPINETTE : 
Couscous sur place ou à emporter (réservations au 03 27 58 24 54)

VENDREDI 7 OCTOBRE | CENTRE SOCIAL DE L’ÉPINETTE : 
Atelier santé « prévention et dépistage du cancer du sein » en partenariat avec la CPAM

SAMEDI 22 OCTOBRE | CENTRE SOCIAL DES PROVINCES FRANÇAISES : 
Soirée girly de 19h à minuit (à partir de 14 ans, 10€ sur réservation au 07 69 73 84 09)

SAMEDI 8 OCTOBRE 
MARCHES ROSES (3 et 5 km)
Organisées par l’association
Sport Santé de Sambre Avesnois 

 13h30 :  Inscriptions parvis de l’hôtel de ville

 14h30 :  Début de la marche



ANIMATIONS
(DE 13H30 À 18H)

• Stand de prévention de la CPAM : 
Sensibilisation au dépistage par le biais de la roue de la santé, présentation de 
l’Examen de prévention en santé (EPS) et inscription au bilan de santé

• Stand de prévention et de découverte avec la pharmacie du Pont-Allant : 
Échange sur les prothèses mammaires et capillaires, découverte de gammes de 
parapharmacie adaptées lors de la chimiothérapie et moment bien-être offert le 
temps d’un massage de mains

• Atelier créatif : Fabrication de badges, marque-pages...

• Stand de sensibilisation avec la Ligue contre le cancer

• Stand d’information avec Imagerie Sambre Avesnois Thiérache SAS GRIMM RC : 
Communication sur l’activité de dépistage du cancer du sein, diffusion de vidéos au 
sujet de la mammographie et prise de rendez-vous sur place

• Stand créatif So-Sense : Modelage des mains et vente d’articles 

• Stand d’information avec la Polyclinique du Parc Maubeuge : Présentation des 
services intervenants dans la prise en soin des patients sur le parcours oncologie, 
maquillage enfant et adulte avec Laetitia

• Stands d’Arpège Insertion : Vente de créations

• Stand d’information, prévention et dépistage avec L’étincelle de la Sambre : 
Découverte des soins de support et initiation au yoga

• Stand d’activités avec le planning familial : 
Jeux sur l’estime de soi et de la confiance en soi

• Stand dégustation avec le centre social des Provinces Françaises : 
Atelier dégustation de confitures maison et de crêpes avec la vente de confitures aux 
fruits de saison

• Tombola : Tentez de remporter une œuvre de Xavier 
CRASQUIN réalisée lors de l’édition d’Octobre rose 2021

• Stand présentation avec le Centre Gray : 
présentation des soins de support et de la radiothérapie

• Stand Addict piercing tattoo : Damien et Océane 
présenteront la pigmentation corrective après chirurgie

• Stand ventes : L’association Maubeuge Shopping 
sera partenaire de cette journée par le biais de la 
vente d’objets à l’effigie d’Octobre rose

L’intégralité des bénéfices des ventes
sera reversée à la Ligue contre le cancer.



PARTENAIRES
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