Santé

Cholet - Octobre Rose : invitation
Un mois de sensibilisation et d’action pour
inciter au dépistage du cancer du sein.
ET VOUS ?
Où EN ÊTES VOUS ?
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90 % DES CANCERS DU SEIN
PRIS A TEMPS PEUVENT GUERIR

DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN
PARLEZ-EN A VOTRE MEDECIN

OCT BRE
ROSE
Participation des boutiques choletaises,
Danse country — Zumba — Stands — Animations...
Et aussi…

EXPOSITION
« AUX SEINS DE LA VIE »
pour voir le cancer autrement.
Réalisée par les adhérents de l’association APRES L’envol
Un élan artistique pour octobre rose
Entrée gratuite
DEMARCHE PARTICIPATIVE

L’Association Pour le Renouveau l’Espoir et la Solidarité (APRÈS)… L’envol*,
entourée de nombreux acteurs, a élaboré un programme animant tout ce
mois, et même au-delà. Mais avant de
le dévoiler dans notre prochaine édition, le Dr Gérard Goethals président
de l’’APRÈS… L’envol tient à adresser
ce message invitant les femmes à se
rencontrer et promouvant le dépistage
organisé.
«Bien entendu, ce que nous proposons,
ce ne sont pas les seules rencontres
prévues pour Octobre Rose à Cholet. La
première manifestation a été organisée
le samedi 1er octobre sur la place Travot,
et d’autres sont programmées sur le
mois. J’invite les membres de l’association APRÈS… L’envol à participer à ces

rencontres et les femmes à rejoindre
d’autres femmes, de façon à ce que
la parole circule sur leurs expériences
afin de promouvoir haut et fort le
dépistage organisé du cancer du sein.
Le programme est chargé, et merci
de l’attention qui a été portée aux
différentes actions que nous avons
réalisées l’année dernière. Je souhaite
juste que celles qui vous sont proposées cette année aient le même succès
que celui que nous avons connu.
Elles contribueront à mieux faire
connaître cet événement national
et international qu’est Octobre Rose,
dont le but reste avant tout de diminuer la fréquence et la mortalité du
cancer du sein par un diagnostic
précoce. Toutes les bonnes volontés
doivent se mobiliser.»
Pour appuyer le propos, rappelons que
90 % des cancers du sein pris à temps
peuvent guérir.
*L’APRÈS… L’envol, reconnue d’intérêt
général et habilitée à recevoir des sons,
peut grâce au soutien de ses donateurs
accompagnés depuis 2011 les patients et
leurs proches face à la maladie.
Offrant un espace permettant d’échanger
sur leur vécu, leurs difficultés et leur stratégie, l’association tente de les accompagner pendant et après leurs parcours de
soin afin de leur permettre de se reconstruire.
Infos : www.apreslenvol.fr

