Octobre Rose à Croissy - 3 au 17 octobre
Du 03 au 17 octobre 2022 à 09h54

Le cancer du sein, avec près de 59 000 nouveaux cas chaque année en France, est le cancer
le plus fréquent chez la femme. Il constitue également la principale cause de mortalité par
cancer chez les femmes. A partir de 50 ans, les femmes sont invitées à réaliser un dépistage
du cancer du sein, l’objectif étant de pouvoir repérer une éventuelle maladie avant tout
symptôme. Quand le cancer du sein est diagnostiqué tôt, à un stade où il est encore localisé,
il peut être soigné dans près de 9 cas sur 10.

Comme chaque année depuis 30 ans, l’Institut Curie sensibilise au dépistage du cancer du sein et
récolte des dons à destination de la recherche via l’action Octobre Rose.
Croissy se mobilise également en proposant, du 3 au 17 octobre, des actions autour de ce thème.

Programme :
Du mardi 27 septembre au mercredi 12 octobre - Création de marque page à la bibliothèque
Dans le cadre de l'opération thématique menée par l'Institut Curie cette année, un atelier de création
de marque-pages sera proposé en accès libre à la bibliothèque.
Horaires d' accès au public : Mardi et vendredi : 16h-18h30 / Mercredi et samedi : 10h-18h30
Mercredi 5 octobre : La mairie rose
Afin d'entamer ce mois de sensibilisation, les agents de la ville seront invités à porter un accessoire de
couleur rose pendant toute la journée

Samedi 15 octobre - Atelier "scientifilles" à Chanorier
la Clé Verte et la Micro-folie organisent, à Chanorier, une animation pour rendre hommage aux grandes
chercheuses de l'histoire et booster la curiosité scientifique des filles
Dès 6 ans, sur réservation : https://www.croissy.com/agenda-chanorier/atelier-scientifilles
Dimanche 16 octobre (après-midi) - Un tournoi de foot
Venez participer au tournoi en famille en tant que joueur ou en tant que spectateur. Les fonds récoltés
via les inscriptions au tournoi ou via la vente de gâteaux et de boissons aux spectateur seront
intégralement reversés à l'Institut Curie. Inscrivez-vous par mail : octobrerose78290 gmail [dot]
comdata-auth="NotApplicable" data-linkindex="0" data-ogsc="" id="LPlnk339744" rel="noopener
noreferrer" target="_blank"
Lundi 17 octobre - Un Conseil Municipal en rose
Afin de clore Octobre Rose à Croissy, les élus seront invités à prendre part au Conseil Municipal du lundi
17 octobre en portant un accessoire rose

