Santé

Cholet - Octobre Rose : suite et fin
Comme annoncé dans le N°420, voici le programme de l’Association Pour le Renouveau l’Espoir et la Solidarité (APRÈS)… L’envol.

Tout le mois d’octobre

Alvicom studio

Rendez-vous dans les boutiques partenaires* où sont proposés un bouquet rose, une coloration capillaire,
un cocktail rose, etc. pour affirmer
son engagement en faveur de la promotion du dépistage du cancer du
sein. La mobilisation permettra d’aider les personnes après un cancer
puisque toutes les sommes de 2 €
seront reversées à l’APRÈS… L’envol.

Dimanche 16 octobre
Dans le cadre de la Semaine du goût,
un stand sur le thème Nutrition et
cancer prendra place, de 9 h à 13 h,
au sein des Halles de Cholet.

Du ven. 28 oct. au dim. 6 nov.
La salle des expositions de l’Hôtel de
Ville-Hôtel d’Agglomération accueille
l’exposition Aux seins de la vie. Elle
présente les créations des adhérentes de l’association. Depuis sa fondation, il y a cinq ans, cette dernière
offre aux femmes anciennement ou
récemment touchées par le cancer
du sein, la possibilité de matérialiser
leurs émotions liées à la maladie à
travers l’art sous toutes ses formes.
Les participantes se voient ainsi proposer un atelier d’art-thérapie et de
loisirs créatifs pour imaginer, créer et
signer une œuvre d’art.
L’art touche à l’essentiel ; la maladie,
à l’essence même de la vie, l’art est
comme le vecteur symbolique pour

Les adhérentes artistes de l’association au cœur de l’exposition Aux seins de la
vie ou quand l’art répare.
accompagner, stimuler, consoler et
sublimer celles et ceux que le cancer a blessés. Photos, fanions, peinture, texte, robe soutien-gorge…
sont à découvrir le mercredi, de 14
h à 18 h et les vendredis, samedis et
dimanches, de 10 h à 12 h et de 15 h
à 19 h. N’oubliez pas de venir avec un
objet rose, un message pour le déposer sur l’arbre de vie.

Samedi 29 octobre
Stands d’information et animations
Tous en rose s’installent, à partir de
14 h 30, sur le parvis de l’Hôtel de
Ville-Hôtel d’Agglomération.
L’APRÈS… L’envol entre dans la
danse : initiation à la danse country
par l’association Danse pour elles,
zumba par Body & Health, séance de
stretching posturale et abdominale
et, en clôture, réalisation d’un nœud

rose humain avec photographie afin
de proposer aux femmes hospitalisées un nouveau regard sur le cancer
et son vécu.
Venez nombreuses, et nombreux, et
soyez le tout autant à parler à votre
médecin du dépistage. 90 % des
cancers du sein pris à temps peuvent
guérir.

Infos : www.apreslenvol.fr
*Cap Santé, la Polyclinique du Parc,
Ville de Cholet, Cultura, Agence ADHOC, Groupe Jean Rouyer, Mutuelle
La Choletaise, Prêt Partners, Alvicom,
L’Autre Faubourg, Atelier vert, L’Arôme,
Esprit nature, Truffaut, Oya, Mary’s
fleurs, Fête et Compagnie, Le Grand
café, Dessanges, Imprimerie ICI, Laboratoire Roche, Body & Health, Le Parvis.

