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Comme chaque automne, la Métropole du Grand Nancy se met aux 
couleurs d’Octobre Rose, grâce à la mobilisation de multiples acteurs : 
professionnels de santé, associations, communes, établissements de 
santé…

Octobre Rose est le moment privilégié pour rappeler que, dans notre 
pays, une femme sur huit est touchée par le cancer du sein au cours de 
sa vie et qu’un cancer dépisté tôt, est un cancer dont on peut guérir.

Ce mois de prévention incite aussi chaque femme, âgée de 50 à 74 
ans, à devenir « actrice de sa santé » et à participer tous les 2 ans 
au dépistage organisé, porté par l’ADECA54. Pris en charge par 
l’assurance maladie, sécurisé et coordonné, ce dispositif a fait ses 
preuves.

Parce que le rose est la couleur de l’optimisme, agissons pour faire 
reculer le cancer du sein et soutenons le dépistage organisé. 

Cette année encore, la municipalité de Vandœuvre s’associe à la 
campagne « Octobre Rose » en partenariat avec la Métropole du Grand 
Nancy, la CPAM 54, l’ADECA 54, la Ligue contre le Cancer de Meurthe-et-
Moselle, l’association Art-Détente, APEBES 54, l’association Symphonie, 
l’association M’WellDance, Vandoeuvre animation, la Clo et les Tatas 
Fringueuses, Lilichatok, le CCAS, la MCJ Etoile et la MJC Centre social 
Nomade ainsi que les associations de quartiers telles qu’ATMF, Khamsa, 
AVEC, REPONSE, Tricot couture service.

Un certain nombre de manifestations s’échelonneront sur tout le mois 
d’Octobre. L’ensemble du programme est répertorié sur le site de la 
ville de Vandoeuvre au lien suivant : www.octobrerose.vandoeuvre.com

CCAS

CCAS



ACTIONS GRATUITES OUVERTES À TOUS

Septembre-octobre 2018
Campus Brabois Santé et Institut de Cancérologie de 
Lorraine - Tous publics
Octobre Rose, je soutiens
Collecte de fonds organisée par l’Association des Carabins 
de Nancy (ADCN). Exposition de photos décalées en 
partenariat avec Art Détente.

Lundi 1er Octobre au vendredi 26 Octobre 
Espace Art Détente de l’Institut de Cancérologie de Lorraine
Exposition «Quand patients et soignants 
se rencontrent»
Espace ouvert du lundi au vendredi 8h - 19h15, week-ends et 
jours fériés 13h - 18h. Renseignements au 03 83 59 84 62.
www.artdetente.org

Mercredi 3 Octobre 2018 de 14h à 18h 
À l’association AVEC
Prêtes pour un nouveau rendez-vous octobre rose ? 
Quizz sur le dépistage organisé du cancer du sein, ateliers 
de soin et de bien-être et atelier créatif. 
Renseignements au 03 83 54 58 95.

Mardi 16 octobre 2018 de 10h à 16h
Hall Bussière de l’Institut de Cancérologie de Lorraine
Fée toi belle 
Ateliers de socio-esthétique sur l’image de soi pendant et 
après les traitements : coiffure et esthétique, nouage, couture 
- chapeaux - accessoires, conseil en dermopigmentation. 
par V. Descle, socio-esthéticienne de l’ICL,  M.-C. Henry, 
M. Sznepka, Nathalie G., La Clo et les «Tatas Fringueuses», 
Lilichatok, L. Prud’homme. En partenariat avec l’association 
Art Détente (www.artdetente.org) 
Action réservée aux patients et leurs proches.
Inscription au 03 83 59 84 62 ou eri@nancy.unicancer.fr.

Mardi 16 octobre 2018 à 19h
Institut de Cancérologie de Lorraine Amphithéâtre Bussière 
Dialogue de maux : patients & soignants
Soirée débat réservée aux professionnels de santé
Inscription gratuite et obligatoire sur : 
https://icl-learning.fr/shop/dialogue-de-maux

Mercredi 24 Octobre 2018 à 9h30 
Locaux de l’ATMF
Petit Déjeuner/Débat sur la prévention du cancer du sein
Action réservée aux parents d’élèves de l’association et 
apprenants de l’ILFA. 
Renseignements au 03 83 40 09 69.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 03 83 51 80 88

Du lundi 8 octobre au vendredi 19 octobre 2018 
MJC Centre Social Nomade
Mur d’expression libre 
Invitation à partager vos paroles, vos dessins 
sur la thématique du cancer du sein. 
Renseignements au 03 83 53 18 27.

Vendredi 12 Octobre 2018 de 14h à 17h
Salle des fêtes de VANDOEUVRE
ZUMBA PARTY
Animation par l’association M’WellDance. Activités de 
danse pour tous, ateliers ludiques et créatifs (alimentation, 
mandala, soin des mains…) stands d’informations 
sur le cancer du sein et le dépistage organisé. Avec la 
participation de l’ADECA 54, la Ligue contre le cancer 54, 
la CPAM 54, Symphonie et l’Institut de Cancérologie de 
Lorraine. Renseignements au 03 83 51 80 88. 

ACTIONS RESERVEES 
Jeudi  4 octobre 2018   de 11h30 à 14h
Institut de Cancérologie de Lorraine - Restaurant d’entreprise 
Le dépistage sous toutes ses coutures
avec la CPAM de Meurthe-et-Moselle 
Réservé au personnel de l’ICL

Lundi 8 Octobre 2018 de 13h30 à 18h
Salle des fêtes de Vandoeuvre
Thé dansant
Intervention de l’ADECA 54, de la CPAM 54, de l’association 
Symphonie et de la Ligue contre le cancer afin de 
sensibiliser le public au dépistage organisé du cancer 
du sein. Renseignements au 03 83 51 80 88.


