Cholet —

Octobre Rose se poursuit !

Après la journée d’action du samedi 3 octobre en centre-ville, la
vague rose en faveur de la sensibilisation au dépistage du cancer
du sein déferle, ce samedi 10 octobre, à l’Autre Faubourg.
Programme :
Marche rose (tarif : 2 € reversé à l’Apres l’envol), flash
mob rose, Initiation à l’escrime,

Zumba

rose

géante,

Yoga du rire, Gym posturale,

Le Dr Gérard Goethals, président de
l’A.P.R.E.S. L’Envol.
Afin de faire passer le message, les
organisatrices ont misé sur «un programme (cf. encadré) dynamique et
festif, élaboré grâce au soutien de
nombreux partenaires » précise
Antonine Barré.

stand d’information ...

L’arbre à soutiens-gorge

L’atelier du cheveu et l’Association
Pour le Renouveau, l’Espoir et la
Solidarité (A.P.R.E.S.) L’Envol se
mobilisent à l’occasion du mois de
sensibilisation nationale contre le
cancer du sein, baptisé Octobre
Rose. « Nous avons repris, il y a
trois ans, l’institut capillaire
spécialisé dans la chevelure
temporaire et nous constatons
accueillir de plus en plus de
patientes et de plus en plus
jeunes. Et, beaucoup de personnes ne connaissent pas Octobre
Rose ou font l ‘amalgame avec le
ruban rouge de la lutte contre le
Sida. Pour ces raisons, nous
avons eu la volonté de nous
impliquer davantage dans la
sensibilisation au dépistage »
explique Orlane Rossignol, gérante

De L’Atelier du Cheveu avec Antonine Barré.
Pour passer de la volonté à l’action
elles se sont tournées vers
l ‘A.P.R.E.S. L’Envol, qui accompagne depuis 2011 les patients (1%
des cancers du sein affectent les
hommes) et les proches face à la
maladie du cancer.

Le passage à l’acte
Réunis autour d’une cause commune, les deux entités unissent
leurs forces pour organiser une
journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, ce samedi
10 octobre, de 11 h à 18 h, à l’Autre Faubourg. « Le but de cette
journée est que l’intérêt pour le
dépistage augmente et qu’elle
permette le passage du stade de
« je participe » à « je vais faire le
dépistage ». Il faut se dire que
l’on n’est pas à l’abri » souligne

Parmi les animations, l’une d’elles fait
office d’étendard. « Un sculpteur
choletais a réalisé un arbre de 2.50
m destiné à collecter des soutiensgorge et en échange les femmes
prennent l’engagement moral de
passer une mammographie. Cet
arbre à soutiens-gorge est un symbole fort ! Que les femmes viennent nombreuses avec leurs soutiens-gorge ! » explicite Betty Delecourt, secrétaire de l’association,
poursuivant : « un don anonyme a
été fait pour l’évènement à
A.P.R.E.S. L’Envol; Des boutiques
choletaises se mobilisent en se
parrant de rose pour, en signe de
solidarité avec Octobre Rose, aider
patients et proches pendant et
après un cancer ».
Avec deux rendez-vous, les acteurs
choletais s’engagent pour que résonne Octobre Rose. Pour autant, il reste
encore deux week-ends. Alors tous et
toutes à l’action !

