Octobre Rose 2017
Ce calendrier a été élaboré à partir des informations transmises à l’ADMC91 au 04/10/2017,
il peut y avoir des modifications. D’autres événements peuvent avoir lieu sur le département,
gardez l’œil sur les bulletins d’informations et les journaux des villes.
Pour tout complément d’informations se rapprocher des communes.

Dimanche 1er octobre :
 8h30-13h : Course « En Basket pour le dépistage » à Ris-Orangis. Arrivée
Halle Jeunesse : rue Henri-Sellier. Stand d’information : Ligue Contre le
Cancer – ADMC. L’ADMC sera accompagné de 2 Voisin Malin de RisOrangis.
 Course/marche à Courcouronnes avec l’association « Prend soin de toi ».
 13h30: Stand d’information : Ligue Contre le Cancer et ADMC lors de la
Marche Rose de 2.5km à Etampes.
Lundi 2 octobre :
 9h-13h : Stand d’information ADMC avec l’Atelier Santé Ville, le Service
Prévention du Centre Municipal de Santé et CDPS de Corbeil-Essonnes au
Centre Municipal de Santé à Corbeil-Essonnes.
 10h-12h : Conférence et échange sur le dépistage organisé du cancer du sein au
Manoir du Vieux Logis à Villemoisson sur Orge. ADMC
Mercredi 4 octobre :
 14h : Marche Zen au parc des Erables à Villemoisson sur Orge organisé par le
CCAS et la ville.
Jeudi 5 octobre :
 Après-midi : stand d’information sur la place du marché de Courcouronnes
(place de l'Orme à Martin). ADMC, CDPS Evry et la ville de Courcouronnes.
Vendredi 6 octobre :
 9h-12h : Stand lors des Assises de la Semaine Bleue à Evry. ADMC
 14h-17h : Information au sein de l’association « Arc en Ciel » quartier de
l’Hermitage à Corbeil-Essonnes. ADMC et CDPS de Corbeil Essonnes.

Samedi 7 octobre :
 Toute la journée. Information DOCS délivrée par la Ligue Contre le Cancer
lors des actions à Bruyère le Châtel : course, marche, danse africaine, foot
féminin (nouveau partenaire).
 Stand d’information tenu par l’ADMC à Saintry sur Seine (nouveau
partenaire).
 Stand d’information tenu par la Ligue Contre le Cancer lors des Action Zumba
et animation commerçant à Montgeron.
 Action à St Germain les Arpajon.
Mardi 10 octobre :
 14h-16h : Information au sein de l'Atelier Sociolinguistique du Centre Social
Brel Brassens de Courcouronnes. ADMC
Mercredi 11 octobre :
 Toute la journée, stand d’information sur le marché d’Evry (Place Léopold
Sédar Senghor) avec l’Atelier Santé Ville, le CDPS d’Evry et des associations
locales : Génération Femmes d’Evry, La Voix des Jeunes et l’ADMC.
Jeudi 12 octobre :
 14h30-16h. Information DOCS donnée par l’ADMC au sein de l’association
Génération Femmes d’Evry.
Vendredi 13 octobre :
 Conférence-débat à Egly par le Dr Bernoux (médecin coordinateur de
l’ADMC91) avec l’Atelier Santé Ville de Cœur Essonne Agglomération.
Samedi 14 octobre :
 Matin : Stand d’information sur le marché de Palaiseau avec l’association
« 4807 » et la Ligue Contre Cancer (nouveau partenaire).
 10/18h : Journée d’information sur le cancer du sein et sensibilisation au
dépistage dans la galerie commerciale CORA Val d'Yerres 2 (Boussy-SaintAntoine) organisé par le Réseau de Formation sur les Pathologies Chroniques
(RFPC), l’Hôpital Privé Claude Galien et ses partenaires. Présence de
l’ADMC.
 10h/12h : Action promotion de la santé par le sport et la prévention au lac du
Carouge à Brétigny sur Orge avec l’Atelier Santé Ville de Cœur Essonne
Agglomération. Stand d’information de l’ADMC.
 16h30-20h : Stand d’information lors du Flashmob et Zumba Rose à MorignyChampigny. Présence de l’ADMC.
Dimanche 15 octobre :
 8h30-13h : Stand d’information ADMC et Ligue Contre le Cancer lors de la
course à Mennecy. Présence du Côlon Tour.
 13h-16h : Stand d’information avec la Ligue Contre Cancer et l’ADMC lors
de la Course/ marche à Angerville.

 8h30-12h : Stand d’information ADMC lors des actions à MorignyChampigny : Circuits randos cyclistes et pédestres, démonstrations de danse.
Mardi 17 octobre :
 Action d’information à l’entrée du restaurant inter administratif du conseil
départemental à Evry avec le Centre Départemental de Prévention Santé et
l’ADMC.
 16h-18h : Conférence pour les agents de la CPAM d’Evry réalisé par le Dr
Bernoux (médecin coordinateur de l’ADMC91) et le Dr Emmanuelle GaryBenredjeb (oncologue à Bligny).
 Café Santé autour du jeu trival pursuit « dépistage organisé » de la structure de
gestion du Val d’Oise. Action réalisé au restaurant Jardin d’Italie à Breuillet
avec le CCAS de Breuillet (nouveau partenaire) et l’ADMC.
 Stand d’information tenue par la Ligue Contre Cancer et la CPAM d’Evry sur
le parvis de la mairie d’Evry lors de la course « Les Foulées Roses » (2ème
édition), course ouverte aux agents municipaux et à 7 autres structures
voisines.
 14h-15h30 : Marche Rose sous l’initiative de l’épicerie sociale d’Epinay sous
Sénart
Mercredi 18 octobre :
 Après-midi dansant ouvert à tous et organisé par le Service Séniors de
Brétigny sur Orge.
 16h-18h : Stand d’information à St Geneviève des Bois, quartier St Hubert,
devant le Café éphémère avec le Conseil des sages de la ville. Présence de
l’ADMC.
Jeudi 19 octobre :
 Après-midi : stand d’information tenu par la Ligue Contre Cancer sur la place
du marché de Courcouronnes (place de l'Orme à Martin) avec l’atelier santé
ville et ses partenaires.
Vendredi 20 octobre :
 9h-12h : Stand d’information sur le Marché des Ulis avec le Centre Municipal
de Santé et l’ADMC.
 17h-20h. Stand d’information au Carrefour de Ste Geneviève des Bois.
Présence de l’ADMC et ses partenaires.
Samedi 21 octobre :
 14h30-17h : A l’arrivée de la Marche Rose, stand d’information sur le parvis
de la Mairie d’Athis Mons
Mercredi 25 octobre :
 15h30 : Conférence à Athis-Mons réalisé par le Dr Ait Hadad (médecin
coordinateur de l’ADMC91) en partenariat avec la ville.

Vendredi 27 octobre :
 Action de sensibilisation sur le marché de Massy avec l’association APAJF et
l’ADMC.

VENEZ NOMBREUX AUX DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS OCTOBRE ROSE !

