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FACE AU CANCER DU SEIN,

IL Y A DES MOYENS POUR AGIR

Avec 54 062 nouveaux cas esti-
més en 2015, le cancer du sein 
est le cancer le plus fréquent 
chez la femme. Une femme sur 
huit sera confrontée au cancer 
du sein au cours de sa vie. 
Dans le Grand Chalon, sur la 
campagne 2015-2016, 20 502 
femmes ont été invitées dans la 
cadre du dépistage organisé et 
14 006 mammographies ont été 
réalisées soit 68.3 % de partici-
pation. Environ, 400 cancers ont 
été détectés en Saône et Loire.

Le cancer du sein est le plus 
meurtrier chez la femme avec 
11 913 décès estimés en 2015. 
Mais décelé à un stade précoce, 
il peut être guéri dans 9 cas sur 
10. C’est pourquoi les autorités 
de santé ont mis en place en 
2004, un programme de dépis-
tage organisé du cancer du sein 
proposé systématiquement aux 
femmes de 50 à 74 ans sur l’en-
semble du territoire national.
Le dépistage, parlez-en 
aux femmes que vous aimez !

Octobre Rose : le Grand Chalon  
se mobilise pour la lutte contre  
le cancer du sein
Compétent en matière de santé publique, le 
Grand Chalon propose toute l’année de nombreux 
rendez-vous santé et ateliers de prévention 
(dépistages, nutrition, accompagnement des 
aidants…). 

Pour Octobre Rose, le Grand Chalon en lien avec 
ses communes membres et ses partenaires 
associatifs se mobilisent aux côtés de l’ADéMaS 71 
pour informer et sensibiliser les femmes et leurs 
proches sur le dépistage organisé du cancer du 
sein, et faciliter leur participation. Dans le cadre 
de cette campagne, de nombreuses animations 
seront organisées au cours du mois dans toute 
l’Agglomération.

Merci à tous ceux qui, chaque jour, améliorent 
la qualité de vie des malades et font avancer 
la recherche. Médecins, proches aidants, pro-
fessionnels ou bénévoles de l’accompagnement   
thérapeutique, des soins et du secours : leur 
engagement nous rappelle qu’agir au quoti-
dien pour la santé des grands-chalonnais, c’est 
donner à notre territoire l’énergie pour avancer.

Sébastien Martin 
à la Président du Grand Chalon et

1er Vice-président du Conseil 
départemental de Saône-et-Loire



Voyage initiatique au cœur d’une installation 
artistico-médicale pour la prévention des 
cancers du sein créée par la plasticienne 
toulousaine Émilie Prouchet-Dalla Costa. 
Présentée pour la 1re fois dans la région, 
cette architecture gonflable de 20 mètres 
représentant des seins s’invite à Chalon-sur-
Saône pour vous faire découvrir les coulisses 
de la féminité !

Dans chaque sein, se trouve une salle de 
visite de 34 m2 : la première est consacrée 
à l’anatomie d’un sein et la seconde à sa 
vision radiographique. Une structure à 
visiter selon un parcours pédagogique avec 
l’accompagnement des étudiants en soins 
infirmiers du chalonnais.

La présence de la structure a été rendue possible grâce au 
soutien financier de Malakoff Médéric Prévoyance

De 10h > 17h
Visite libre

Association
« Toujours femme ». 
Dès 14h
Marche de 3km autour du lac 
des Près St-Jean. Proposée par 
l’association «Toujours Femme » 
pour soutenir les femmes face au 
cancer (marche en autonomie et 
marche de groupe encadrée à 15h30 
par le Groupe Associatif Siel Bleu : 
Stands partenaires (toucher bien-
être, conseils et soins en esthétique, 
démonstration de taï chi taoïste...).

Vendredi 29 septembre
Samedi 30 septembre

Place de la gare Pierre Semard 
Place de la gare Pierre Semard 

« Voyage au coeur du sein » « Voyage au coeur du sein »

De 10h > 16h30 
Visites organisées pour les  
lycéens et étudiants (cursus sanitaire et social) 
avec présence des étudiants de l’IFSI.
Visite libre grand public
Vers 17h30
Lancement officiel de la campagne « Octobre 
rose » en présence des élus. Convivialité et 
échanges autour d’un apé’rose

Village d’informations en présence de professionnels et 
d’associations.

Dès 10h30
Rassemblement place de la mairie 
pour une marche au cœur du village 
(départ à 11h) avec clôture conviviale 
autour d’un apéritif rose.

Possibilité d’achat de  sacs à dos garnis (6e 
minimum) au profit des associations locales de 
lutte contre le cancer.

 
> 14h
Départ De l’Espace Santé Prévention 
(1, place Ste-Marie à Chalon) pour une
Découverte ludique du patrimoine de 
la Ville et balade en famille ou entre 
amis, seul(e) ou à plusieurs.

Collation en fin de parcours. Lots bien-être à 
gagner. Inscriptions gratuites : 
corasaone@gmail.com ou au 06 26 37 20 28

Dimanche 1er octobre

« Crissey en rose »

« La Chasse aux trésors
de Corasaone»



De 10h à 17h
Journées proposées par les membres 
de l’équipe d’hospitalisation et de 
l’hôpital de jour du Centre Hospitalier 
William Morey. Stands d’informations 
et d’échanges dans le hall.

Participation du service de Radiologie : 
explicatif d’une interprétation de 
mammographie . 
Consultations gratuites sur « l’apprentissage de 
l’auto-palpation des seins » par les Drs Mangin 
et Bulot.

Séances individuelles de 14h30 à 16h30 
sur inscription au 03 85 91 00 70.

Massages bien-être, inscription gratuite sur 
place / Atelier « nouage de foulard et de turban ».

Jeudi 5 Octobre à 19h, salle du self : 
Conférence « Prise en charge chirurgicale et 
traitements adjuvants du cancer du sein » par 
le Docteur Miras.

« Octobre Rose 
à Varennes-le-Grand » 
Expo photos « Oser se dévoiler »  
> à la bibliothèque : 
lundis et vendredis 16h30 à 18h30, mercredi : 
14h à 18h 
A Chalon-sur-Saône : 
dès le 23 octobre à l’Espace Santé Prévention 
1 place Ste Marie

Dès 14h30
Départ de la halle ronde pour une 
randonnée dans les vignobles.

Goûter et rafraîchissements proposés au 
retour. Vêtement ou accessoire rose bienvenu.

Au cours de l’après-midi
À la halle ronde,  stands partenaires 
et massages. Découverte de 
l’exposition « Charlotte Salomon ».
De 18h à 19h
Rencontre avec des viticultrices.
De 19h à 20h
Concert avec le groupe « Impundu ».

«Fontenoises» en marche 3e édition
proposé par l’association du Foyer 
rural. RV Place de la Mairie.
Dès 17h30
Espaces d’informations et 
d’animations, échauffement.
À 18h30
« Circuit des lavoirs » marche 6,5 km.

Collation offerte au retour. Renseignements : 
fontenoisesenmarche@gmail.com

À 18h30
Marche au cœur de ville
RV devant la bibliothèque.
Dès 19h30
Vernissage Exposition « Nénettes 
story » à la bibliothèque.

En partenariat avec les communes d’Oslon, 
Lans, Epervans et 
Châtenoy-en-Bresse Convivialité et apé’rose. 
 
L’exposition des œuvres sera visible : 
> du 3 au 18 octobre : bibliothèque 
de St-Marcel (heures d’ouverture habituelles) 
> du 19 au 31 octobre : Office de Tourisme de 
Chalon-sur-Saône. 
 
Vendredi 3 novembre > 19h 
Salons du Colisée : Vente aux enchères des 
oeuvres en présence de tous les artistes et 
de Mr DESSAUT, commissaire priseur. Les 
bénéfices sont destinés aux associations 
locales de lutte contre le cancer.

De 14h à 17h
Hall d’accueil de l’Hôpital Privé
Ste-Marie, stands d’échanges  
et d’informations

Jeudis 5 & 12 octobre

Du vendredi 6 au 
samedi 21 octobre

Mardi 3 octobre Vendredi 6 octobre

Vendredi 6 octobre

Mardis 3 & 10 octobre

« Octobre Rose à Givry » « Octobre Rose à Fontaines »

« Octobre Rose à St-Marcel »



Entre 9h30 et 10h30
« Marche en Famille » départ au parc 
de la Mairie. Circuit de 5 ou 10 Km.

Organisée par le CCAS, la Commission Vie 
associative et le Club marche du Foyer Rural. 
Dons au profit des associations locales de lutte 
contre le cancer. Avec la participation de la 
Maison de Santé Pluri- professionnelle Saône 
Soins Santé (MSP AP3S). 
Un verre de l’amitié clôturera cette matinée.

À 10h30
Zumba rose > place de la Mairie.

Proposée par la mairie et encadrée par 
Stéphanie BEDIN, instructeur Zumba. 
Vêtement ou accessoire rose bienvenu. Buvette 
au profit de l’association «Toujours Femme». 

À 10h30 
Marche de 5 km. Départ place de la 
mairie.

Proposée par l’association du Club Rando

Dès 14h00
Rendez-vous > Parc communal.

Proposée par la commune : 
Ruban rose géant, séances 
photos, jeux de plein-air, « flash mob rose » 
à l’école Pagnol. 
Vente de rubans roses, gâteaux, crêpes  
au profit des associations locales 
de lutte contre le cancer du sein.

« Octobre Rose à Gergy »

« Octobre Rose à St-Rémy »

« Parade Rose
à Champforgeuil »

À 20h00
« C’réa jeunes talents » défilé de mode au 
profit des associations Toujours Femme et 
Dessine moi la réa. Salle des fêtes Yvonne 
Sarcey - Varennes-le-Grand.

> Tarif 8e sur réservation : 
03 85 41 45 05 / 03 85 44 13 72)

Samedi 7 octobre

À 14h
Balade Châtenoyenne proposée par 
le CCAS et les associations Multi’Gym 
et Toujours Femme. Départ salle des 
fêtes (rue Maurice Ravel). Collation et 
ruban rose offerts.

Tarif : 2e - Gratuit pour les enfants. 
Inscriptions 03 85 42 49 50

Mercredi 11 octobre

« Octobre rose à Châtenoy-le-Royal »

« Octobre rose à Châtenoy-en-Bresse »
De 20h30 à 22h
Gym rose proposée l’Association 
Loisirs Activités Culture à Châtenoy-
en-Bresse.

> Salle des fêtes René Gibourg.

Mercredi 11 et  
jeudi 12 octobre

Jeudi 12 octobre

« Octobre  rose Hôpital 
Privé  Ste Marie »  
À 19h
Conférence :
« Le dépistage du cancer du sein » :
la mammographie, l’autopalpation, la 
génétique et ses prédispositions, la 
prévention par l’activité physique et la 
diététique
Intervenants : radiologue, oncologue, 
gynécologue, professeur d’activité
physique adaptée, diététicienne.



À 16h45
Lâcher de ballons par les enfants
des écoles.

> Rendez-vous place de la Mairie.

Dès 14h
Circuit découverte de 7 km, organisé 
par la commune, le club de gym et le 
club de marche.

> Rendez-vous place de la Mairie. 
Vente de bracelets au profit des associations 
locales de lutte contre le cancer.  
Vêtement ou accessoire rose bienvenu.

À 16h
Randonnée patrimoniale de 6,5 km

> Rendez-vous place de la Mairie. 
En présence de « Ailes aident » association 
Rullyotine de soutien pour  l’accès au bien-être 
des personnes atteintes du cancer.

Vendredi 13 octobre

Samedi 14 octobre

« Octobre Rose à Rully »

« Octobre Rose à Demigny »

« Octobre Rose à Rully »

Randonnée avec les Dragon Ladies : 
Tous en Rose sur la Saône !
À 10h30
Départ d’Allériot (réservé aux 
licenciés FFCK) - Arrivée Chalon, 
marches du port Villiers, vers midi.
Dès 14h
Initiation au Dragon Boat 

> Ouvert à tous, à la base nautique. 
Organisée par la section pagaies santé de 
Chalon-sur-Saône canoë kayak avec le Comité 
départemental de Saône-et- Loire et le Comité 
Régional Bourgogne Franche Comté de Canoë 
Kayak, d’autres Dragon Ladies et d’autres sports 
de pagaie (Canoë, Kayak, Stand-Up Paddle…).

Samedi 14 octobre

« Octobre Rose à Chalon »

« Octobre Rose à Chalon »
À 14h30
Théâtre au Clos Bourguignon :
« La ronde des femmes »
Une approche humoristique sur les 
freins liés au dépistage du cancer du 
sein.

En présence de l’Adémas 71 et des 
associations partenaires

À 20h30
Conférence / Débat :
« Pathologies chroniques, élan de vie : 
la sexualité mise à mal ». 
Avec le  DR JAWAHRI, sexologue.

> Clos Bourguignon, 12 avenue Monnot. 
Proposée par la Ligue contre le cancer en 
partenariat avec Corasaône. 
Sur inscription : Espace Santé Prévention,  
1 place Ste-Marie. Tél. : 03 85 46 14 57  
ou Ligue contre le cancer. Tél. : 06 81 92 42 65.

Jeudi 19 octobre

« Octobre Rose à Chalon »
DÉPART 10h30
> Esplanade de l’Espace Nautique.
« La Chalonnaise court... la recherche 
avance »  :
Course ou marche conviviale
100 % féminine de 4,5 km*,
Certificat médical exigé pour la course.
*hommes acceptés déguisés en femme.
Organisée par le Grand Chalon Athlétisme. 
L’intégralité des bénéfices est reversée au 
profit des associations de lutte contre le 
cancer.
- Village animation & information
- Echauffement et étirement collectifs
- Challenges DUO Mère/fille, TRIO Grand-mère/
mère/fille, et Groupes
(à partir de 2 personnes).
Bulletins  à télécharger sur : www.lachalonnaise.fr

Dimanche 22 octobre



- Un tee-shirt aux 6000 premières inscrites.
- Une rose aux 6000 premières arrivées.
> Retrait des dossards et inscriptions
www.lachalonnaise.fr
Par courrier avant le 18 octobre, Grand 
Chalon Athlétisme, Espace Jean Zay, 4 rue 
Jules Ferry, 71100 Chalon sur Saône.
A Décathlon : Vendredi 20 octobre de 14h30 
à 18h30.
Sur place : 21 octobre de 14 h à 18 h et 22 
octobre de 8 h à 10 h- Salon du Colisée

Inscription 10 euros (Chèque à Grand Chalon 
Athlétisme)

Dès 18h
Marche « Les Fralois en rose ».
Vente d’écharpes et de roses au profit 
des associations locales de lutte 
contre le cancer. 
Apé’Rose avec chorale l’Acroch’Notes,
salle du bicentenaire.

> Rendez-vous halle de Fragnes-La Loyère. 
Inscription sur place 2 euros

Samedi 28 octobre

« Octobre Rose
à Fragnes-La Loyère »

Dès 10h
Parcours de 4,5 km,
balisé de  ballons roses au sein du 
village. Participation des habitants et 
commerçants de la commune.
Convivialité offerte  par la mairie et le CCAS 
en fin de parcours.
Vêtement ou  accessoire rose bienvenu.

> Rendez-vous cour des écoles.

DÉPARTS POSSIBLES de 9h30 à 11h00
« La Rose de Varennes ». 
parcours de 6,5 km.

> Rendez-vous place de la Mairie. 
proposée par l’association « Sports  et Loisirs 
de Varennes » . Tarif : 5 euros, gratuit pour les 
moins de 10 ans. 
Cadeau offert aux 100 premières femmes.  
Inscriptions : 
patriciaguyennot@free.fr ou au 06.46.11.01.79

Dimanche 29 octobre

« Octobre Rose à Varennes »

« Octobre Rose
à Sassenay »

« Octobre Rose à Sevrey »

Samedi 4 et  
dimanche 5 novembre

Prévention et dépistage organisé du 
Cancer du sein : 
Samedi 4 novembre
À 16h00
« Causerie » en présence 
d’associations et de professionnels
de santé

> Salle d’exposition de la bibliothèque. 
proposée par « Sevrey Animations » en 
collaboration avec le CCAS et la bibliothèque.

Théâtre : « Rire et partage »
À 20h30  
au profit de l’association
Toujours Femme
20h30 (samedi) - 15h (dimanche)

> Salle Polyvalente de Sevrey. 
Tarif : 8 euros (gratuit pour les - de 12 ans)
Réservation au 06 47 93 19 45 ou 06 16 33 14 04
 
Tout au long du mois d’octobre 
RV chaque dimanche à 9h30. 
Marcher ou courir ensemble en toute 
convivialité, seul, en famille ou entre 
amis. Ouvert à tous 
 
> place Marcel Palluet (derrière la Mairie).



Adémas 71
Association « Toujours Femme »  

Association CoraSaône  
Ligue contre le cancer  

Grand Chalon Athlétisme  
Hôpital Privé Sainte-Marie  

Centre hospitalier Chalon sur Saône William-Morey  
Centre orthopédique médico-chirurgical de Dracy le Fort 

L’Assurance Maladie  
IFSI du chalonnais 

Malakoff Médéric Prévoyance 
MNH  

 Humanis  
Camieg  

Mutualité Française Saône-et-Loire et Bourgogne  
Rotary Bourgogne Chalon Niepce  

Roche 
Groupe associatif Siel Bleu  

Chalon sur Saône Canoë kayak  
CICFM  

Régie de quartier de l’ouest chalonnais  
Régie de quartier des Prés Saint-Jean  

Association Ailes aident 
Les praticiens « bien être » bénévoles  

CES ANIMATIONS ONT PU VOIR LE JOUR 
GRÂCE À L’IMPLICATION DE NOS PARTENAIRES

RENSEIgNEmENtS :
Direction des Solidarités et de la Santé 
Tél. : 03 85 46 14 57

 SantéHandicapGrandChalon

Le Rotary Club Chalon Bourgogne Niepce en partenariat avec 
les élèves Jean Vilard proposent une vente de roses dans les 
rues piétonnes au profit de soins de bien-être pour les femmes 
atteintes du cancer.

Tout au long du mois

> L’association Toujours Femme propose une vente d’objets « Octobre rose » chaque mardi, 

et de crêpes roses chaque vendredi, dans le hall de l’Hôpital Privé Sainte-Marie 

>Mobilisation active au sein des communes du Grand Chalon avec la participation des 

habitants, des structures locales et/ou des commerçants.

Les communes du Grand Chalon qui se sont impliquées
lors de cette campagne ainsi que  

les associations locales,  artistes, artisans et commerçants investis dans l’action. 


