
 
11h-12h30:  Marches roses avec un lâcher de ballon rose  
(Départ devant le Centre Culturel) 
 

 
 
 
 
 
 
 
13h00 :  Cocktail de bienvenue  
 
 
 
 
 
 
 
 

14h00 :  La ronde des femmes  spectacle-débat par la 
 compagnie « La Belle Histoire » 
 
 
 
 
 
 
 
15h30 :   Clôture   
 

Octobre Rose:  
Mois de mobilisation contre 

le cancer du sein 
Douaisis 2014  

 Préprogramme journée  d’informations et   d’animations  
à Arleux 

Vendredi 10 Octobre 2014 au  Centre Culturel « le Moulin » 

Contact : Coordinatrice de l’Espace Ressources Cancers du Douaisis  
Elodie EVRARD : 03 27 97 97 97 
eevrard@santedouaisis.fr 
299 rue Saint Sulpice, 2e étage 59500 Douai. 

La commune d’Arleux en partenariat avec le CCAS d’Arleux et l’Espace 
Ressources Cancers de la Plateforme Santé Douaisis ont l’honneur de 
vous inviter à une journée d’informations et d’animations. 



90 % 

DE GUÉRISON 

SI LE CANCER EST DÉTECTÉ  

À UN STADE PRÉCOCE 

 
Pour la 10ème année consécutive, Menée par l’Institut national du cancer (INCa), 
en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de la Santé, l’Assurance 
maladie (CNAMTS), la Mutualité sociale agricole (MSA) et le Régime social des 
indépendants (RSI),  
cette campagne a pour objectifs de : 
 
• répondre aux questions que les femmes peuvent se poser sur le dépistage 
organisé en mettant à leur disposition une information complète, accessible et 
ciblée, favorisant une décision éclairée ; 
• réaffirmer l’enjeu de santé publique et la recommandation des autorités de 
santé en faveur d’un dépistage tous les 2 ans entre 50 et 74 ans ; 
• accompagner les professionnels de santé, médecins généralistes et 
gynécologues, dans l’information et l’orientation des femmes selon leur niveau 
de risque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà pourquoi depuis plusieurs années l’Espace Ressources Cancers de La 
Plateforme Santé Douaisis et ses partenaires locaux organisent des 
événements pendant tout le mois d’octobre sur le territoire. 
Nous vous invitons à prendre connaissance des différents événements ci-
contre.  

 

 

Evénements dans le Douaisis 
 
 

Dimanche 7 Septembre et Samedi 13 Septembre,14h-20h: 
 Stand d’information avec l’Association Arlequin (Point Info Famille) à la 
foire de Douai 

 

Jeudi 2 Octobre, 14h : Ruban de l’Espoir au Conseil Régional à Lille 
Jeudis 2 Octobre, 9 Octobre, 23 Octobre, 30 Octobre de 10h-12h: 

Relais d’information à la mairie de Monchecourt avec possibilité 
d’accompagnement individuel à la mammographie. 

 Vendredi 3 octobre, 20h : Défilé de l’Espace Ressources Cancers du 
Douaisis au Théâtre de Douai 

Dimanche 5 octobre, 8h30-20h : Stand d’information, braderie de Douai 
 

 

Vendredi 10 octobre, 11h-15h30 : Journée d’informations et 
d’animations, au centre culturel « le Moulin » d’Arleux * voir ci-dessus 

Vendredi 10 octobre, 9h-19h00 : Stand d’informations pendant le « Troc 
Confiture » à Intermarché Râches 

Samedi 11 octobre, 15h-16h: Stand d’informations au Centre Médical 
Hélène Borel rue Salvador Allende avant le concert de Luc Le Chansonnier 
à Arleux 

Dimanche 12 octobre, 9h-19h : Stand d’informations aux Forum des 
Associations à Douai 

Lundi 13 octobre , 08h30-12h : Stand d’informations à la Mairie d’Auby 
 

 

Mardi 14 octobre, 10h30-16h :  Stand d’informations et café rencontre 
sur le  « Cancer du sein » (14h30-16h inscription obligatoire au sein de 
l’ERC) à la Clinique St Amé de Lambres lez Douai 

Samedi 18 octobre, 14h00: Stand d’informations à salle des fêtes de 
Erre  lors du thé dansant. 

Mercredi 22 octobre, 9h-18h :  Stand d’informations au Centre social 
Henri Martel, 89 rue de la Gaillette à Waziers  

Mardi 28 octobre, 8h-18h :  Stand d’informations salle Claudine 
Normand rue Barbusse à Aniche 

 


