La Seine-Saint-Denis se mobilise
pour le dépistage du cancer du sein

O

ctobre est traditionnellement le mois de
mobilisation pour le dépistage du cancer du sein.

L

e CDC93 est présent et s’associe au maximum à ces
belles initiatives des communes, des hôpitaux et des
associations.

De nombreux événements sont programmés dans
le département pour sensibiliser et informer sur le dépistage des Des événements sont prévus sur 29 communes. Vous pourrez
cancers du sein.
nous rencontrer dans près de 40 actions.

Un grand merci à tous les acteurs de ces événements : professionnels et membres des associations et des collectifs.

Ce calendrier a été élaboré à partir des informations transmises au CDC93 au 20/09/2017, il peut y avoir des
modifications. D’autres événements peuvent avoir lieu sur le département, gardez l’œil sur les bulletins d’information et les
journaux des villes.
Pour tout complément d’informations se rapprocher des communes.

Aubervilliers :
11/10 9h ciné-débat « de plus belle » film réalisé par Anne-Gaëlle
Daval avec Florence Foresti et Mathieu Kassovitz, le Studio
en présence de la réalisatrice *
14/10 10h marche solidaire départ place de la mairie
23/10 stands d’information hôpital européen « la Roseraie » *
Aulnay sous Bois :
07/10 forum santé
18/10 stand information marché du vieux pays *
Exposition octobre rose CMES Louis Pasteur
Le Blanc-Mesnil
19/10 stands information hôpital privé de la Seine-Saint-Denis
Bobigny :
11/10 10H 17H forum santé *
12/10 10h 16h stands information hôpital Avicenne *
Bondy :
19/10 10h 16h forum octobre rose hôpital Jean Verdier *
Clichy sous Bois :
17/10 9h 16h sensibilisation et dépistage centre social intercommunal de la Dhuys *
Exposition
Drancy :
4/10 9h30 17h forum santé *
13/10 9h 13h stand d’information marché des 4 routes *
Dugny :
16/10 9h 12h stand d’information Centre Municipal de Santé *
21/10 matin marche octobre rose *

Epinay sur Seine :
Dates à définir : sensibilisation avec les associations centres
sociaux Nelson Mandela et Orgemont, visite des locaux de l’association une luciole dans la nuit
7/10 marche octobre rose avec les villes de Pierrefitte, Stains et
Saint-Denis, arrivée clinique de l’Estrée stands d’information
« voyage au cœur du sein » de Emilie Prouchet Dalla Costa *
Gagny :
16/10 conférence : « féminité, fertilité? » conservatoire municipal
L’Ile Saint Denis :
Octobre habillage du mobilier urbain et éclairage du pont en rose
28/10 horaires à définir sensibilisation au dépistage avec l’association les femmes dans l’Ile *
Les Lilas :
14/10 marche pour ta santé départ mairie, arrivée Le Pré-SaintGervais : accueil festif *
Livry Gargan :
8/10 matin foulées Livryennes en rose thème octobre rose
10/10 10h 16h stands d’information dépistages clinique Vauban *
10/10 19h30 conférence médicale clinique Vauban *
16/10 9h 17h stands information dépistage Centre Municipal de
Santé *
Montfermeil :
17/10 9h 16h sensibilisation et dépistage centre social intercommunal de la Dhuys *
19/10 14h 16h conférence médicale « le cancer et l’image du
corps » hôpital, amphithéâtre *

* événements en présence du CDC93

Neuilly Sur Marne :
24/10 14h 16h semaine de la santé, sensibilisation au dépistage du
cancer du sein centre social Louise Michel *
Noisy le Grand :
5/10 10h 16h forum santé stand d’information dépistages des
cancers, centre commercial les Arcades *
Pantin :
14/09 14h 16h atelier décoration soutien gorge géant, maison de
quartier du haut Pantin *
12/10 20h ciné-débat « de plus belle » film réalisé par
Anne-Gaëlle Daval avec Florence Foresti et Mathieu Kassovitz,
ciné 104, en présence de la réalisatrice *
14/10 marche pour ta santé départ maison de quartier Petit Pantin
arrivée Le Pré-Saint-Gervais accueil festif *
Pierrefitte :
3/10 9h petit déjeuner information service social départemental *
7/10 marche octobre rose départ 9h30 maison de santé Jacques
Prévert arrivée clinique de l’Estrée stand d’information « voyage
au cœur du sein » de Emilie Prouchet Dalla Costa *
10/10 9h30 11h30 séance de dépistage au centre municipal de
santé
16/10 14h 17h séance de dépistage centre social Germaine Tillion
Octobre : expositions service social départemental et centres
sociaux
Le Pré-Saint-Gervais :
14/10 12h 14h arrivée des marches pour ta santé depuis les Lilas et
Pantin stands d’information accueil festif *
Le Raincy :
7/10 14h 16h conférence médicale *
Rosny-sous-Bois :
22/09 9h30 11h séance de sensibilisation centre social
les Marnaudes *
25/10 la journée des seins sains 14h marche, 15h30 arrivée salle des
fêtes, exposition d’œuvres réalisées par les habitants, lecture de
textes, chants. *
Saint-Denis :
7/10 initiation à la marche nordique et participation au « voyage
au cœur du sein » de Emilie Prouchet Dalla Costa, clinique de
l’Estrée, Stains
Informations aux Centres Municipaux de Santé

Saint-Ouen :
14 et 15 octobre weekend de sensibilisation au dépistage par le
comité départemental de la ligue contre le cancer 93 marché aux
puces Paris Saint Ouen
Sevran :
Informations dans les quartiers avec les associations
19/10 stands d’information marché de Sevran avec l’ensemble des
associations
Stains :
18/09 9h30 temps d’échange d’information et de sensibilisation
centre social de la maison du temps libre *
21/09 9h30 temps d’échange d’information et de sensibilisation
centre social Yamina Setti
25/09 temps d’échange d’information et de sensibilisation
association femmes dans la cité
5/10 temps d’échange d’information et de sensibilisation
association APCIS
6 et 7 octobre clinique de l’Estrée structure artistique de prévention « voyage au cœur du sein » de Emilie Prouchet Dalla Costa,
stands de prévention, visite de la radiologie, animations, spectacle,
accueil des marches de Stains Pierrefitte Epinay-sur-Seine et Saint
-Denis *
7/10 10h marche octobre rose départ hôtel de ville arrivée à la
clinique de l’Estrée
Tremblay en France :
23/10 9h30 marche octobre rose départ esplanade de la mairie
arrivée centre social Rosa Bonheur *
26/10 20h conférence médicale clinique du Vert Galant *
Villepinte :
20/10 20h zumba rose espaces V Roger Lefort *
Villetaneuse :
30/09 13h 18h la santé au cœur des quartiers, forum santé stand
d’information et customisation de soutiens gorges *
5/10 customisation de soutien gorges semaine des séniors
Exposition des soutiens gorges customisés
Interventions en entreprises pour les agents et personnels :
CPAM
* événements en présence du CDC93
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