Octobre rose : l’Autre Faubourg se mobilise aussi
messe de dépistage du sein. Les
soutiens-gorge seront disposés par
un artiste sur un « arbre » installé
sur le parking de l’Autre Faubourg.
« les modèles qui peuvent être réutilisés seront donnés à une œuvre
caritative et les autres seront customisés et exposés lors d ‘une future
exposition. »
F.R.

Toujours dans le cadre d’Octobre
rose, une autre journée de sensibilisation au cancer du sein aura
lieu samedi 10 octobre à l’Autre
Faubourg.
Cette année, la manifestation d’Octobre rose voit double. En effet, une
deuxième organisation ca s’installer
le samedi 10 octobre sur le site de
l’Autre Faubourg, une journée mise
en place par l’Association APRES
l’Envol et le salon de coiffure, l’Atelier du cheveu. « On reçoit de plus
en plus de femmes atteintes du
cancer du sein, explique Orlane
Rossignol, co-gérante du salon de
coiffure avec Antonine Barré. Et des
femmes de plus en plus jeunes, de
trentenaires et même des jeunes
filles de 25-26 ans… On voulait faire
quelque chose. »
Ce quelque chose est véritablement
né lorsque les deux femmes ont
contacté l’Après l’Envol. « On avait
déjà participé mais pas de manière
visible », glisse Betty Delecourt, la
secrétaire de l’association choletai-

PROGRAMME DU 10 OCTOBRE

Cholet, le 18 septembre. Les organisateurs d’Octobre rose à l’Autre Faubourg
Proposeront des animations tout au long de la journée du samedi 10 octobre
se, qui ajoute : « Au cours de la
journée du 10 octobre, on veut sensibiliser le maximum de femmes au
dépistage du cancer du sein. Vous
savez, au sein de notre association,
on accompagne les malades atteints
de cancer au cours de leur traite-

ment et après. La majorité des cas
concerne le cancer su sein... »
La grande originalité du projet de
l’Autre Faubourg tient à la collecte
de soutiens-gorge. Chaque femme
est invitée à donner un de ses sousvêtements en échange d’une pro-

A l’Autre Faubourg
11 heures : Marche de 6 km
15 heures et 17 heures : Flash mob
16 heures : Zumba. 18 heures :
Gym posturale. Tout au long de la
journée : pose de vernis à ongles,
break dance (Hotmilk Breakers),
sophrologie, yoga du rire, pôle d’information avec des professionnels
de la santé… Un appel à tous les
motards est également lancé pour
une petite randonnée urbaine. Départ à 13 heures. Une vente de
roses est aussi prévue (2 € l’unité),
les bénéfices étant reversés à l’association l’Après l’envol.

