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OCTOBRE ROSE 2022 :
LE PROGRAMME À MONTIVILLIERS
Comme chaque année, la Ville de Montivilliers et son CCAS se mobilisent contre le
cancer du sein en organisant de nombreux évènements dans le cadre d’Octobre Rose.
En France, 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie, ce qui
représente 58 500 femmes chaque année. Détecté tôt, ce cancer est guéri dans 90% des cas.
Pourtant, en 2021, seule 1 femme sur deux a participé au dépistage organisé du cancer du
sein. Simple et remboursé à 100%, ce dépistage doit être fait tous les deux ans à partir de 50
ans. Il est par ailleurs recommandé d’effectuer une fois par an, dès l’âge de 25 ans, un suivi
gynécologique avec une palpation par un professionnel de santé.
Lancée par l’association Ruban Rose depuis 28 ans, Octobre Rose est une campagne
annuelle visant à sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein et récolter des
fonds pour la recherche médicale et scientifique.
A Montivilliers, plusieurs actions sont organisées à l’occasion de l’édition 2022 :
Stand d’information sur le marché, le jeudi 6 octobre, près du Centre communal
d’Action sociale
Conférence organisée par l’association AIFEL 76 sur les traitements chirurgicaux du
cancer du sein et la reconstruction mammaire, le vendredi 7 octobre à 19h30 dans la salle La
Minot’ de la Maison de l’Enfance et de la Famille
Papotémoignages « comment aborder ses craintes et ses questions avec des
personnes passées par la maladie et le soin », organisé par le Centre social Jean Moulin et
l’association AIFEL76, vendredi 14 octobre de 14h à 16h au Centre social Jean Moulin (23 bis
rue Pablo Picasso)
La marche du Ruban Rose : une marche de 4km autour de Montivilliers organisée par
l’association CLCV (Consommation Logement Cadre de vie), le samedi 15 octobre à 9h30,
départ devant l’Hôtel de Ville. Inscription auprès de l’association au 02 35 30 51 64
En parallèle, l’union commerciale « Les Enseignes de Monti » s’associe à cette grande cause
dès le 1er octobre en mettant à disposition de ses membres des objets aux couleurs de
l’évènement. Tous les bénéfices récoltés seront reversés aux associations AIFEL 76 et
CAPAC Sport et Caux.
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