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Soutenez la recherche
et liguez-vous contre le cancer du sein !
Avec près de 59.000 nouveaux cas par 
an et plus de 11.883 décès recensés en 
20171, le cancer du sein reste au premier 
rang des décès par cancer chez la femme 
en France. Pourtant, un cancer du sein 
détecté à un stade précoce peut être guéri 
dans plus de 9 cas sur 10.

Malheureusement, la participation au 
dépistage organisé est encore en baisse : 
pendant la campagne de sensibilisation 
2017, le taux de participation trop faible 

est encore aujourd’hui sur le plan national 
de 50,3% (contre 52% en moyenne entre 
2008 et 2014). 

Dans notre département 
du Morbihan, le taux est de 
59,2 %2.

Devant ce constat alarmant, la Ligue contre 
le cancer veut éveiller les consciences 
en lançant une nouvelle campagne de 

communication #JaimeMesSeins et 
rappeler à chaque femme l’importance 
d’un suivi annuel par un professionnel 
de santé. Une manière de recentrer 
la communication d’octobre rose sur 
l’importance du dépistage dans un contexte 
où le caractère marchand de l’évènement 
prend parfois le pas sur les vrais enjeux.

1Chiffres INCa
« Les cancers en France Édition 2017 »
2Données ADECAM

Un peu 
d’histoire... 
A l’origine, le Ruban Rose a été créé voilà 
plus de 20 ans aux Etats-Unis, autour 
du positionnement suivant : « Vous êtes 
une femme, faites-vous dépister ». Ce 
discours n’a pas été repris ensuite en 
France car il « incitait » finalement toutes 
les femmes, quel que soit leur âge, à 
faire une mammographie.

Ce mouvement débutera dans notre pays 
en même temps que la généralisation du 

dépistage du cancer du sein, en 2004. 
Les comités départementaux de la 
Ligue intègreront ensuite ce temps fort 
dans leurs actions de communication et 
actions de terrain visant à sensibiliser les 
femmes de 50 à 74 ans au dépistage du 
cancer du sein. 

Puis de nombreux pays à travers 
le monde suivront, mais parfois en 
s’éloignant de l’objectif initial donné à cet 
événement désormais annuel. Octobre 
Rose devenant à bien des égards, une 
mobilisation souvent détournée de son 
objet, prétexte à des communications 
opportunistes, désordonnées voire 

mercantiles. Cette dérive tendant à 
anéantir l’efficacité du message. 

La Ligue contre le cancer, fidèle à sa 
mission première, a souhaité cadrer le 
message et en appeler à la vigilance, 
pour refaire d’Octobre Rose un temps fort, 
dont le principal objectif est bien recentré 
sur la lutte, le dépistage du cancer du 
sein mais aussi à inciter les femmes à 
réaliser une mammographie. Pour cela, 
une charte des bonnes pratiques a été 
édictée en Septembre 2017, afin de 
garantir la mobilisation escomptée sur 
cet enjeu crucial de santé.

#JAIMEMESSEINS

2008 - OCTOBRE ROSE
s’affiche pour la 1ère fois en France



LISTE NON EXHAUSTIVE DES ÉVÉNEMENTS

Près de chez vous, le comité du Morbihan
de la Ligue contre le cancer se mobilise

 LUNDI 1ER OCTOBRE 2018 -  ANIMATION OCTOBRE ROSE 
 HÔPITAL PRIVÉ OCÉANE - VANNES

 VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 (11h-16h) - ANIMATION OCTOBRE  
 ROSE - CHCB -  PONTIVY

 SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 (9h30-12h) - ANIMATION OCTOBRE    
 ROSE - MARCHÉ DE LOUDÉAC avec le CHCB 

 DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 - LA LORIENTAISE 
 (marche et course) - LORIENT

 DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 - LA QUEST’EN ROSE 
 (marche et course) - QUESTEMBERT

 LUNDI 8 OCTOBRE 2018 (9h30-12h) - ANIMATION OCTOBRE 
 ROSE - MARCHÉ DE PONTIVY

 JEUDI 11 OCTOBRE 2018 - CONFÉRENCE 
 « ALIMENTATION, OBÉSITÉ & CANCER » - AURAY

 DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 - LA GOURINOISE 
 (marche et course) - GOURIN

 DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 - LA PLOUAYSIENNE  
 (marche et course) - PLOUAY

 1ER AU 15 OCTOBRE - EXPOSITION DES ŒUVRES  
 RÉALISÉ PAR  LES PARTICIPANTS DE L’ATELIER D’ART   
 THÉRAPIE CENTRE HENRI MATISSE - VANNES

 MARDI 16 OCTOBRE 2018 - ANIMATION OCTOBRE ROSE 
 GHBS - LORIENT

 DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 - REDON EN ROSE 
 (marche et course) - REDON

 DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 - LA MALESTROYENNE 
 (marche et course) - MALESTROIT

Tout le mois
 

 ACTIONS EN PARTENARIAT AVEC LES COMMERÇANTS
 SAINT GILDAS DE RHUYS 

 OCTOBRE ROSE CLINIQUE DU TER - LORIENT

 ECLAIRAGE EN ROSE DES REMPARTS ET DE L’HÔTEL
 DE VILLE - VANNES et RIANTEC

The Coaching Factory - Conception graphique : Com d’Happy - Droits photos réservés.

L’Office de l’Éducation Physique 
et des Sports (O.E.P.S) de Lorient 
prépare activement l’organisation 
de la 10ème édition de « La 
Lorientaise » qui se déroulera 
le dimanche 7 octobre 2018. 
De 1.940 participantes en 2009 
à 11.000 en 2017, toutes les 
participantes vêtues d’un tee-shirt 
rose sont réunies pour une même 
cause: le soutien de la Ligue 
Contre le Cancer du Morbihan 
dans le combat qu’elle mène en 
particulier dans la lutte contre le 
cancer du sein.

Tous unis contre le cancer 
du sein. Quest’en Rose, 
une course et marche de 
solidarité de 6 kilomètres, non 
chronométrée et réservée aux 
femmes.

2ème édition d’Octobre 
rose en Pays de 
Redon le dimanche 
21 octobre avec une 
marche / course au 
profit de la Ligue 
contre le cancer.

La Malestroyenne des 
Femmes. Course et marche 
des Femmes à Malestroit 
au profit de la lutte contre le 
cancer du sein.

4e édition de la marche de la 
Gourinoise contre le cancer.
Après un échauffement en 
musique à partir de 9h30, 
marcheurs ou coureurs 
pourront emprunter 3 boucles 
de 3, 7 ou 11 km. Pas de 
classement ! Ouvert à tous !


