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 Le cancer du sein demeure le cancer le plus fréquent chez la 
femme. Il représente 36% de l’ensemble des nouveaux cas de 
cancers féminins. Aujourd’hui en France, une femme sur huit risque 
de le développer. Chaque année, près de 54 062 cas de cancer du 
sein sont détectés et 11 913 femmes décèdent des suites de cette 
maladie*. Pourtant, détecté à un stade précoce, ce cancer peut 
être guéri dans 9 cas sur 10. 

 

 Le mois d’octobre, spécialement dédié à la lutte contre le cancer 
du sein au niveau mondial, est l’occasion de sensibiliser les femmes à 
l’importance du dépistage organisé. Généralisé à l’ensemble du 
territoire français  depuis  2004,  le  programme  de  dépistage  
organisé  propose  gratuitement,  à  toutes  les femmes âgées de 50 
à 74 ans, une mammographie à double lecture. Cette double 
interprétation renforce l’efficacité du dépistage. 

 

 

 Aujourd’hui, plus d’une femme sur deux âgée de 50 à 74 ans 
participe au dépistage organisé du cancer du sein. 

 

 

 Pour la 9ème année, le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le 
cancer se mobilise  avec pour objectif de sensibiliser le plus grand 
nombre de femmes au dépistage du cancer du sein.  

 

 Un cancer dépisté tôt, sera plus facilement guéri. Il est donc 
nécessaire de suivre les programmes de dépistage et d’augmenter 
le taux de participation. 

 

 

 Plusieurs actions vont être menées dans le département tout au long 
du mois d’octobre.  

 
* Source : « La situation du cancer en France en 2015 » - INCa avril 2016 

 



STRUCTURES / LIEUX DATES HORAIRES 

COURSE FOUGERAISE    Dimanche 2 octobre  9h00-13h00 

CPAM VITRE Lundi 3 Octobre   13h00-17h00 

CLINIQUE CESSON Mardi 4 octobre 10h00-16h00 

CHP ST GREGOIRE Jeudi  6 Octobre 10h00-16h00 

VILLE DE RENNES – Jeudi santé Jeudi 6 Octobre  18h00-20h00 

SALON DES CE ( Comités d’Entreprises) Jeudi 6 Octobre 9h00-18h00 

SALON DES CE ( Comités d’Entreprises) Vendredi 7 Octobre 9h00-18h00 

DELTA DORE à DOL DE BRETAGNE Vendredi 7 Octobre  

  

10h00-12h00 

CENTRE SOCIAL VILLEJEAN RENNES Vendredi 7 Octobre 14h00-16h30 

THEATRE CACHEZ MOI CE CRANE  

LOUVIGNE DU DESERT 

Vendredi 7 Octobre 18h00-21h00 

DELTA DORE à DOL DE BRETAGNE Lundi 10 Octobre  10h00-12h00 

CENTRE SOCIAL CLEUNAY RENNES Lundi 10 Octobre  13h30-17h00 

CPAM FOUGERES Mardi 11 Octobre 9h00-12h00 

HOPITAL ST MALO Mardi 11 Octobre 10h00-16h00 

CEM – CENTRE EUGENE MARQUIS Jeudi 13 Octobre 9h00-18h00 

RESTAURANT COLL – MUTUELLE ENTRAIN Jeudi 13 octobre 11h30-13h30 

FASHION DAY – ESC RENNES Jeudi 13 octobre 13h30-21h00 

SUPER U De MONTFORT Vendredi 14 Octobre 9h00-12h00 

HOPITAL DE VITRE Vendredi 14 Octobre 10h00-16h00 

SINOO ASSO ST MALO Samedi 15 Octobre 11h00-16h00 

ZUMBA RETIERS Samedi 15 Octobre 14h30-16h30 

ZUMBA CESSON Samedi 15 Octobre  18h00-23h00 

CCAS de MONTFORT (stand Bien Etre) Dimanche 16 Octobre 15h30-17h30 

HOPITAL FOUGERES Lundi 17 Octobre  10h00-16h00 

CENTRE SOCIAL MAUREPAS - RENNES Lundi 17 Octobre  13h30-17h00 

CLINIQUE LA SAGESSE Mardi 18 Octobre 10h00-16h00 

HOPITAL REDON Mardi 18 Octobre 10h00-16h00 

CENTRE SOCIAL TY BLOSNE RENNES Jeudi 20 Octobre  9h00-12h00 

THEATRE VAL D’IZE Vendredi 28 Octobre & 

samedi 29 Octobre 

19h00 

SALON DU MARIAGE ST MALO Dimanche 6 Novembre Matin 

FLASH MOB RENNES (lieu et horaires à déterminer) Samedi 12 Novembre 



TOUT LE MOIS D’OCTOBRE - LES COMMUNES S’HABILLENT EN ROSE 

  

Le Beffroi de Fougères, le Château de Châteaugiron, le Château de Combourg,  

avaient été illuminés en rose en octobre 2015, Une demande a été faite à ces 

communes afin que ces monuments s’illuminent une nouvelle fois en rose tout le mois 

d’octobre dans le but de sensibiliser la population au dépistage organisé du cancer 

du sein et exprimer leur soutien envers les femmes atteintes de cancer du sein. 
  

  

SAMEDI 15 OCTOBRE / 2 « ZUMBA PARTY » 

Retiers – 14h30 – 16h 

Cesson Sévigné – à partir de 19h 

  

- L’association ‘Fitness Tonic’ à Retiers organise une zumba au profit du Comité de 

14h30 à 16h. 
 

- Maureen et ses instructeurs Zumba nous promettent une soirée de folie à partir de 

19h au Carré Sévigné à Cesson. 
Adapté aux débutants comme aux confirmés. 

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE 
 

A  la médiathèque de Fougères : exposition de YADLAVIE « je ne suis pas le cancer » 

tout le mois d’octobre, 

 

Inauguration le samedi 1er octobre à 16h.  

DIMANCHE 2 OCTOBRE / COURSE FEMININE «  LA FOUGERAISE » 

Esplanade des Chaussonnières à Fougères – dès 8h. 

 

Harmonie Mutuelle, la municipalité de Fougères et plusieurs associations sportives 

fougeraises s’engagent dans la lutte contre le cancer du sein et organisent une 

matinée sportive au profit du Comité pour la deuxième année consécutive. Au 

programme différentes activités sportives pour petits et grands. 

 

+ d’infos sur : http://www.la-fougeraise.fr/ 
 
 

http://www.la-fougeraise.fr/
http://www.la-fougeraise.fr/
http://www.la-fougeraise.fr/
http://www.la-fougeraise.fr/
http://www.la-fougeraise.fr/
http://www.la-fougeraise.fr/
http://www.la-fougeraise.fr/
http://www.la-fougeraise.fr/
http://www.la-fougeraise.fr/


ANIMATIONS ESPACE AQUATONIC SAINT-GREGOIRE 

 

Lors d’Octobre rose, des animations vont être proposées par le Spa Aquatonic de 

Saint-Grégoire : 

 

Dans l’Espace Aquatique / le 8 octobre un cours d’aquabodibike  - 14h30 

      le 12 octobre un cours d’aquaboxing – 16h30 

 

Dans l’Espace Fitness / le 9 octobre un cours de pilate – 15h15 

                   le 19 octobre un cours de body balance – 14h30 

 

Dans l’Espace SPA / vente de bracelets satin rose 

               thés (à la rose) et smoothies ( à base de fruits rouges) offerts 
  

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 OCTOBRE/ THEATRE « Personne n’est parfait » 

Centre culturel de Val d’Izé – 20h30 

  

Après le  succès de  “Arrête  de pleurer Pénélope” , “L’Abribus”, “Fugueuses” et “Le 

Gros Navion”,  Stéphanie Boutros nous offrira une nouvelle fois un moment agréable et 

plein d’humour  avec 2  représentations de la pièce “Personne n’est parfait”. 

 

1 entrée (8 €)= 1 don  

  

*FLASH MOB à Rennes – 12 novembre 2016 (lieu et heure à déterminer) 

 

L’Union du commerce organise depuis plusieurs années le ‘Rennes Shopping Show’ – 

une animation qui se déroule sur 3 semaines et qui propose des animations et 

réductions commerciales dans les magasins participants. 

 

L’Union du Commerce a décidé cette année, d’organiser cette édition au profit 

d’une association afin de récolter des fonds et communiquer sur les actions de 

l’association. 

 

Le Comité 35 de la Ligue contre le cancer a été choisi et le projet ‘Enfants, 

adolescents et cancer’ pour le service oncopédiatrique de l’Hôpital Sud, retenu. 

 

Du 26 octobre au 12 novembre, des parapluies roses vont être vendus dans les 

magasins participants et un flash mob va être organisé le samedi 12 novembre (avec 

les parapluies) pour clôturer cette édition du Rennes Shopping Show. 
  



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, créé en 1957, compte 

sur le soutien de 13 481 adhérents et 178 bénévoles en 2015. 

  

Il poursuit les quatre missions de la Ligue dans le département : 

  

 L’aide à la recherche, 

 L’accompagnement des malades et des proches, 

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

 L’action de plaidoyer. 
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