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En 2021, près de 59 000 cas de cancers du sein ont été détectés 
avec plus de 12 000 décès en France par an.

Le cancer du sein est le 1er cancer chez la femme. En 
moyenne, sur 100 femmes de 50 ans, 3 femmes déve-
lopperont un cancer du sein dans les 10 ans. Le dépis-
tage du cancer du sein est donc un enjeu majeur de 
santé publique. Car détecté tôt, un cancer du sein se 
guérit dans 9 cas sur 10 !

Chaque année, pour les femmes, octobre est le mois de sensibilisation 
à l’intérêt du dépistage du cancer du sein.

• Dès 25 ans, une palpation par un professionnel de santé est recom-
mandée une fois par an.

• Dès 50 ans, une mammographie tous les deux ans est fortement re-
commandée.

Octobre Rose est une campagne annuelle de communication des-
tinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein féminin et à 
récolter des fonds pour la recherche.

La Ville de Saint-Dié-des-Vosges, en collaboration avec 
de nombreux partenaires, œuvre depuis quelques 
années pour Octobre Rose. Ce travail partenarial per-
met d’année en année d’obtenir des dons importants 
qui permettent à la Ligue contre le cancer, antenne de 
Saint-Dié-des-Vosges, de réaliser de nombreux projets 
comme la participation à l’achat d’un mammographe à l’hôpital Saint-
Charles de Saint-Dié-des-Vosges.



COURSE ROSE 

Inscription uniquement sur le site : https://www.le-sportif.com/
CalendarDetail/CalendarDetail.aspx?EventID=187593

Contact : Jérémy Poillet, président ACSDDV : jepoillet@gmail.com

• 9 h 30 à 10 h 30  : Pink Race avec 
challenge au nombre de tours sur 1 h et 
challenge entreprise pour une inscription 
de 12 € /personne. Echauffement à 10 h 30 
avec Aquanova América

• 11 h à 12 h : Pink Run ouverte à tous Ins-
cription 10 €   avec remise d’un tee-shirt 
rose ! Parcours de + ou - 5 km :  départ de-
puis le parking de l’hypermarché E.Leclerc 
+ 1 tours de l’étang des Hauts Monts. Un 
challenge entreprise avec un classement 
non-officiel à l’arrivée et un challenge au 
nombre de participants seront mis en 
place. 5 € reversés intégralement à la 
Ligue contre le cancer.

DIMANCHE 16

PARC LES ÉTANGS 
DES HAUTS-MONTS

https://www.le-sportif.com/CalendarDetail/CalendarDetail.aspx?EventID=187593


MARCHE ROSE
Inscription de 9 h à 15 h, sur le parking de l’hypermarché E. Leclerc, 
3 € reversés intégralement à la Ligue contre le cancer (antenne 
de Saint-Dié-des-Vosges)

• 14 h : Départ groupé depuis le parking E.Leclerc. 

• 15 h : Départ libre jusque 17 h. Echauffement à 13 h 30 par Aqua-
nova América

SUR LE PARKING E.LECLERC
Stands :
• La Ligue contre le cancer 
• APF France Handicap
• ADAPEI 88
• FCE (Femmes Chefs d’Entreprise)
• Buvette et petite restauration par la SPA Déodatienne
• FAM Le Patio (Foyer d’Accueil Médicalisé pour adultes handicapés)

Animations sportives, musicales et dansantes :
• «La BATUCADA» par le Conservatoire Olivier-Douchain 
• DIXIELAND PARADE et JAZZ Y VON 
• MEL FITNESS
• ADAPEI 88
• AQUANOVA AMERICA : réveil musculaire, stretching….
• ESTHETIC CENTER : animation ZUMBA
• DANSER SANS COMPTER : démonstration de pole dance et danse
• ORGUE DE BARBARIE : par Jacques Thomas
• LES ETOILES D’ANOULD : majorettes
• TRIBUN ROCK : groupe de Rock – Nicolas Stiker
• LES TROUBADOURS DE BEAUREGARD : groupe Folklorique
• SHOOTING PHOTOS : «Une pose en noir et blanc» pour octobre 
rose : de 10 h à 17 h, 10 € le portrait, 3 € reversés à la Ligue contre le 
cancer.

Saint-Dié-des-Vosges



PRÉSENCE DU MINIBUS PRÉVENTION

• Mardi 11 octobre 2022 – Parking d’Intermarché

• Jeudi 13 octobre 2022 – Centre Social Lucie-Aubrac 

• Mardi 18 octobre 2022 – Résidence du Parc

• Jeudi 20 octobre 2022 – Centre Social Germaine-Tillion 

• Mardi 25 octobre 2022 – Résidence Alsace 

• Jeudi 27 octobre 2022 – Aire des gens du Voyage de Marzelay 

MANIFESTATIONS

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Sur place dès 14 h 30



TOMBOLA ROSE 

Organisée par l’association Femmes  Créatrices d’Entreprises 
L’intégralité des ventes des billets de tombola sera reversée à la 
Ligue contre le cancer.

Billets de tombola en vente du 1er au 27 octobre 2022 :

• Auprès de l’association FCE, 
  au 06 74 75 33 83.

• Dans les Boutiques Ephémères 
   de Saint-Dié-des-Vosges.

• Le 16 octobre 2022, sur le parking 
   du centre E. Leclerc durant 
   la manifestation Marche Rose. 

Remise des lots de la tombola : 
• Vendredi 28 octobre 2022 à la salle polyvalente de KAFE.
Soirée KARAOKE ( buffet froid) tarifs 12 euros adultes 8 euros enfants. 
Inscriptions obligatoires au 06.52.75.32.91 au plus tard le 24/09/2022

LES LOUVES 
Match au profit d’octobre rose :

• Le samedi 29 octobre à 19 h 
au Palais Omnisports Joseph-Claudel.

A l’issue du match : 

Vente aux enchères d’une œuvre 
de l’artiste peintre MIKA et d’une 
toile de Delphine COSSAIS. 
L’intégralité des ventes aux enchères 
sera reversée à la Ligue contre le cancer.

CROSS ROSE 
«Les enfants courent pour Octobre Rose», organisé avec les centres 
de loisirs de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges

• Le jeudi 3 novembre de 14 h à 17 h 
au Parc des sports Edmond-et-Jean-Woehrlé



SHOOTING PHOTOS 
«UNE POSE EN NOIR ET BLANC POUR OCTOBRE ROSE»

10 € le portrait, dont 3 € reversés à la Ligue contre le cancer.
À partir de 1er septembre jusqu’au 31 octobre 2022

Au centre social Germaine-Tillion :

• Vendredi 7 septembre 2022 

• Vendredi 14 septembre 2022 

• Vendredi 21 septembre 2022

Au centre social Lucie-Aubrac :

•  Shooting photos uniquement 
   sur rendez-vous : contactez 
   le 03 29 55 02 53 

• Tout le mois d’octobre : exposition des photos réalisées 
   pendant les shootings. 

Au Centre Communal d’Action Sociale :

• Du 10 au 14 octobre 2022 : , entre 14 h 30 et 17 h. 
Uniquement sur inscription par mail à lregaia@ville-saintdie.fr 

BOUTIQUES EPHÉMÈRES  

Vente de produits cosmétiques bio fabriqués par les résidents de 
l’ADAPEI 88 et d’objets à l’effigie d’Octobre Rose : 

• À l’Office du tourisme : du 1er au 31 octobre 2022.

• Sur le marché hebdomadaire de Saint-Dié-des-Vosges : 
les vendredis 7, 14, 21 et 28 octobre 2022.

Vente de roses par le Club Soroptimist : 

• Sur le marché hebdomadaire 
de Saint-Dié-des-Vosges : 
vendredi 14 octobre 2022, 
toute la matinée.



Les commerçants
s’associent à la manifestation

CHOCOLATERIE THIL
«Moellons des Vosges» 1 € reversé à la Ligue contre le cancer.

CHOCOLATERIE CARL
«Roses des sables» 1 € reversé à la Ligue contre le cancer.

PÂTISSERIE LAURENT
«Eclairs roses» 1,50 € reversé à la Ligue contre le cancer.

LES SAVEURS DE LA CATHÉDRALE
«Eclairs à la framboise» 1 € reversé à la Ligue contre le cancer.

KIABI
«Récolte de fonds sous forme de boite à dons» montant inté-
gralement reversé à la Ligue contre le cancer.

BUREAU VALLEE
«Récolte de fonds sous forme de boite à dons» montant inté-
gralement reversé à la Ligue contre le cancer.

Les dons seront reversés à la Ligue contre le cancer, antenne de 
Saint-Dié-des-Vosges. 



ESTHETIC CENTER
«Tee-shirts, pin’s» montant intégralement reversé à la Ligue 
contre le cancer.

«Sur l’ensemble des produits de l’institut Esthétic Center» 2 € 
reversés à la Ligue contre le Cancer.

AU FOUR À PAIN – SARL POIREL
«Brioches (6/8 parts) à la praline» 1 € reversé à la Ligue contre le 
cancer.

UDAC
«Rallye gourmand» le dimanche 9 octobre 2022

L’ÉCHOPPE AUX FLEURS
Opération «Une Rose pour Octobre Rose» 0,50 € par rose ven-
due reversé à la Ligue contre le cancer.

CASSIS FRAMBOISE
«Éclairs, mille-feuilles et choux roses» 0,50 € reversé à la Ligue 
contre le cancer.

CONTACT
Lyla REGAIA 
Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Centre Communal d’Action Sociale
mail : lregaia@ville-saintdie.fr

Ainsi que de nombreux autres commerçants 
de la ville qui se joindront à eux !



• Examen gynécologique des seins tous les ans.

• Examen clinique des seins tous les ans.

• Un frottis cervico-utérin tous les 3 ans.

LES BONS GESTES :



PARTENAIRES :

Ligue contre le cancer, l’hypermarché E.Leclerc de Saint-Dié-des-Vosges, Sporty 
Gym, centres sociaux Germaine-Tillion et Lucie-Aubrac, centre hospitalier Saint-
Charles, Esthétic Center, association Danser sans Compter, Toit Vosgien, Vosgelis, 
Confédération Nationale du Logement, ADAPEI 88, APF France Handicap, Saint-Dié-
des-Vosges Volley-ball - Les Louves, AVODECA, Aquanova America, Association des 

commerçants de la Rive Gauche, UDAC, et de nombreux commerçants de la ville.

Saint-Dié-des-Vosges


