COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OCTOBRE ROSE
CHAVILLE SE MOBILISE POUR LE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE
SUR LA PLACE DU MARCHÉ DE CHAVILLE
À l'occasion d'Octobre rose, Chaville se mobilise pour le dépistage du cancer du sein. De nombreuses animations de sensibilisation sont prévues sur la place du Marché et dans la
halle, décorée de rose durant tout le mois d’octobre ! La Ville
de Chaville organise cet événement, en partenariat avec l'Association des Commerçants du Marché de Chaville, la MJC de
la Vallée, Chez Fanette, et l'association ADK92 et Intermède
Cancer.

Stand d’information et de prévention animé par l’association ADK92
Dans le département des Hauts-de-Seine, où près de 40 % des femmes se font
dépister, l’association ADK92 met en œuvre les programmes de dépistage des
cancers impulsés par l’État. Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans bénéficient,
tous les 2 ans, d’une mammographie de dépistage prise en charge à 100 % par
l’Assurance Maladie, sans avance de frais.
Samedi 6 et dimanche 7 octobre,
de 9h30 à 12h30 sur la place du Marché.

Intermède cancer
Intermède cancer est un concept imaginé par des femmes atteintes de cancer. Elles présenteront des accessoires (prothèses
capillaires et mammaires, lingerie post-opératoire...) et des cosmétiques adaptés aux peaux fragilisés par les traitements.
Samedi 6 et dimanche 7 octobre, de 9h30 à 12h30 sur la place du Marché.

ANIMATIONS
 Apéro rose
Un apéro rose sera offert au Truck apéro Chez Fanette.
Samedi 6 et dimanche 7 octobre de 9h30 à 12h30.

 Ateliers bien-être
Des séances de massage (séquence individuelle), de méditation/relaxation et de Dao Yin seront proposées par la MJC
de la Vallée.

Samedi 6 octobre, de 9h30 à 12h30.
 Réalisation d’un “coussin-coeur”
Durand ce week-end, vous pourrez confectionner un "coussin-coeur" à partir du patron qui sera distribué sur le
marché. Placé sous le bras, ce "coussin-coeur" est destiné à soulager les douleurs post cancer du sein en diminuant
les tensions dues à la chirurgie. Ce prototype, mis en place par un médecin américain, revêt également une valeur
symbolique, un message fort de soutien et d'amour.
Vous pourrez déposer vos réalisations à l’accueil de la mairie, jusqu’au 31 décembre 2018. Les coussins seront
ensuite envoyés à l'association Ligue contre le cancer.
Stands d’information et de prévention et animations se tiendront sur la place du Marché, samedi 6 et dimanche 7 octobre
de 9h30 à 12h30. Ateliers bien-être, uniquement samedi 6 octobre de 9h30 à 12h30.
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