
Plusieurs événements
en Charolais-Brionnais !

octobre
ROSE

2017

Le dépistage est recommandé à partir de 50 ans,
ou avant en cas de risque particulier.

SOiRéE pROjEctiOn
&

SOiRéES théâtRE
(programme au dos)

Dans le cadre du Contrat Local de Santé du Pays Charolais-Brionnais, les élus 
s’engagent aux côtés de l’ADéMaS 71 pour soutenir le dépistage du cancer du sein.

C’est le mois de l’information et de la 
sensibilisation sur le dépistage du CanCer du sein.



octobre
ROSE

2017

SOiRéE cinéma
 pROjEctiOn DU FiLm

«DE pLUS BELLE»
PortAnt Sur Le CoMBAt Contre Le CAnCer Du 

Sein - FiLM De 2017  - AveC FLorenCe ForeSti
Projection suivie d’un débat avec le Dr SoUSSAND 
radiologue et administrateur de l’ADeMAS 71 et le Dr 
VIreLY médecin généraliste à Marcigny. 

à Marcigny - le 5 octobre
20h30 - cinéMa VoX

SOiRéE théâtRE
«jE tE tiEnS»

PAr LA CoMPAgnie CiPAngo
Lorsque M. cancer s’invite au sein d’un couple, c’est une relation 
triangulaire qui naît. Il va falloir apprendre à vivre avec. Qu’en est-il de 
celui qui n’est pas malade ? comment cohabite-t-il avec ce nouvel hôte 
qui lui vole jalousement un peu de sa moitié ?
comme bon nombre d’épreuves traversées par un couple, il en découle 
une multitude de malentendus. Parfois tragiques, parfois drôles, mais 
universels ; et qui nous rappellent que ce n’est pas de la maladie ici 
dont il s’agit, mais de la vie. 

Soirée théâtre suivie d’un débat avec des professionnels de santé. 
Echanges autour d’un verre de l’amitié.

maRchE-cOURSE
La gUEUgnOnnaiSE
DiMAnChe 8 oCtoBre - gueugnon

Soutenez la lutte contre le cancer du sein en marchant et 
courant  ! 5,2 km pour tous !
Rendez-vous dimanche 8 octobre à 10h au stade jean 
Laville de gueugnon. inscription 8€

pROgRammE

Le dépistage est recommandé à partir de 50 ans,
ou avant en cas de risque particulier.

Dans le cadre du Contrat Local de Santé du Pays Charolais-Brionnais, les élus 
s’engagent aux côtés de l’ADéMaS 71 pour soutenir le dépistage du cancer du sein.
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éVéneMent

 gratuit éVéneMent

 gratuit

Dons possibles
Dons possibles

Dans le cadre d’Octobre Rose

toulon-sur-arrouX
23 octobre à 20h - Moulin des Roches

issy-l’éVêque
25 octobre à 20h - Salle MontriffautseMur-en-brionnais

26 octobre à 20h - salle des fêtes


