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Le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer  
 

vous donne rendez-vous 
 pendant tout le mois d’octobre  

 
Un objectif : les femmes doivent se faire dépister !  

 
 
 
 

Rennes, le 25 septembre 2017 - Avec plus de 54 000 nouveaux cas par an et plus de 11 900 
décès estimés en 2015, le cancer du sein reste au premier rang des décès par cancer chez la 
femme. Un cancer du sein détecté à un stade précoce peut être guéri dans plus de 9 cas sur 
10. Octobre rose c’est : lutter contre le cancer du sein et un objectif clair : favoriser l’accès, 
l’adhésion et la participation au D.E.P.I.S.T.A.G.E.  
 
 
 
OCTOBRE ROSE, VICTIME DE SON SUCCES ? 
Malgré la notoriété et la mobilisation autour d’Octobre rose, le taux de participation au 
dépistage ne croît pas depuis 10 ans. Recentrer le message permettrait à toutes les femmes, 
quels que soient leur revenu, leur origine sociale, leur religion, leur lieu d’habitation d’avoir 
accès à l’information et de se faire dépister ; tel est l’objectif de la Ligue contre le cancer pour 
Octobre rose 2017. 
 
 
 
En effet, 20 ans après la création du ruban rose, seul 51,5% des femmes concernées suivent 
le dépistage organisé contre 70% recommandé à l’échelle européenne. Face à cette situation, 
chaque année durant tout le mois d’octobre, la Ligue contre le cancer se mobilise pour 
informer et sensibiliser toutes les femmes.  
 
 
 
Pour la 10ème année, le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer va mener des 
actions dans le département tout au long du mois d’octobre.  
 
 
 
« Le mois d’octobre, mois du cancer du sein, est pour notre association, l’occasion de 
nombreuses manifestations auprès du public pour promouvoir le dépistage, mais aussi pour 
rappeler que la Ligue et ses Comités sont aux côtés des personnes malades et de leurs proches 
pour leur apporter conseils et assistance tout au long de l’année » explique le Professeur 
Jacqueline Godet, présidente de la Ligue contre le cancer. 
 
 
 



STANDS D’INFORMATION ET DE PROMOTION DU DEPISTAGE DE LA LIGUE 35 
 
STRUCTURES/LIEUX DATES HORAIRES 

STAND IFSI CHRG Mardi 26 septembre 14h00-17h00 

LA FOUGERAISE Dimanche 1
er

 octobre 7h00 - 13h00 

JOURNEE ROSE ST MALO Dimanche 1
er

 octobre 10h00-18h00 

CLINIQUE LA SAGESSE Lundi 2 octobre 10h00-16h00 

CPAM VITRE Lundi 02 octobre 9h00-12h00 

STAND IFSI CHGR Mardi 3 octobre 14h00-17h00 

CLINIQUE CESSON Mardi 3 octobre 10h00-16h00 

ESC – MAUREPAS /RENNES Mercredi 4 octobre 14 h00 17h00 

Théâtre 649€, CDAS Maurepas Jeudi 5 octobre 14h00-17h00 

CHP ST GREGOIRE Jeudi  5 octobre 10h00-16h00 

Conférence APA / Fougères Samedi 7 octobre 14h00-17h00 

CEM Lundi 9 octobre 9h00-18h00 

FOIRE ANTRAIN Mardi 10 octobre 7h45-12h00 
12h00-17h00 

CPAM FOUGERES Mardi 10 octobre 9h00-12h00 

HOPITAL FOUGERES Mardi 10 octobre 10h00-16h00 

DEFILE LA PTITE RENNAISE - Rennes Mardi 10 octobre 20h00 

SALON DU CE Mardi 10 et Mercredi 11 octobre 9h00-17h00 

FASHION DAY – ESC RENNES Jeudi 12 octobre 17h30-22h30 

HOPITAL DE VITRE Vendredi 13 octobre 10h00-16h00 

ZUMBA CARRE SEVIGNE Samedi 14 octobre 20h00 

HOPITAL SAINT MALO Mardi 17 octobre 10h00-16h00 

LYCEE ST SAUVEUR /REDON Mardi 17 octobre   

MUTUELLE ENTRAIN Jeudi 19 octobre 13h00-14h00 

Stand Longchamps / Clinique Sévigné Jeudi 19 octobre   

HOPITAL REDON Vendredi 20 octobre 10h00-16h00 

OCTOBRE ROSE EN PAYS DE REDON Dimanche 22 octobre   

MGEN    Mercredi 25 octobre 10h30-12h00 
13h30-15h30 

THEATRE POUR LA VIE – Val d’Izé Jeudi 26 et vendredi 27 octobre 20h00 

CENTRE EXAMEN DE SANTE Jeudi  26 octobre 9h00 12 h00 

THEATRE 649€ 
THEATRE FOUGERES 

Jeudi 9 Novembre 
(A confirmer) 

20h00 

 
 



LES TEMPS FORTS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

 
 
 
COURSES /  La Fougeraise le dimanche 1er octobre (Esplanade des Chaussonnières à Fougères 
- dès 8h) et Octobre rose en pays de Redon le dimanche 22 octobre. 
 
Harmonie Mutuelle, la municipalité de Fougères et plusieurs associations sportives 
fougeraises s’engagent dans la lutte contre le cancer du sein et organisent une matinée 
sportive au profit du Comité pour la troisième année consécutive. Au programme différentes 
activités sportives pour petits et grands. 
+ d’infos sur : http://www.la-fougeraise.fr/  
 
Des associations sportives du pays de Redon, la municipalité de Redon créent une 
course/marche rose dans le pays de Redon. 
  
+ d’infos sur : http://www.klikego.com 
 

***** 
 
DEFILE /  La Petite Rennaise le mardi 10 octobre. 
Restaurant le Piccadilly - 20h 
  
La Petite Rennaise, magasin de prêt-à-porter féminin à Rennes organise chaque année un 
défilé de mode en partenariat avec les étudiants de l’école de design ESMOD Rennes.  
Cette année l’enseigne a décidé d’associer son événement à la Ligue contre le cancer dans le 
cadre d’octobre rose. Les responsables du magasin ont lancé un challenge aux étudiants 
d’Esmod ; créer un visuel en lien avec octobre rose, visuel qui sera imprimé sur un t-shirt 
vendu en magasin dont une partie des ventes sera reversée à la Ligue 35.  
 

***** 
 

ZUMBA PARTY / Le samedi 14 octobre. 
Carré Sévigné – 20h 
 
Maureen et ses instructeurs Zumba nous promettent une soirée de folie au carré Sévigné à 
Cesson dont les bénéfices seront reversés à la Ligue. 
 

***** 
 
THEATRE « Ma sœur est un chic type » le jeudi 26 et vendredi 27 octobre. 
Centre culturel de Val d’Izé – 20h30 
  
Après le  succès de  “Arrête  de pleurer Pénélope” , “L’Abribus”, “Fugueuses”, “Le Gros 
Navion” et “Personne n’est parfait”,  Stéphanie Boutros nous offrira une nouvelle fois un 
moment agréable et plein d’humour  avec 2  représentations de la pièce “Ma soeur est un 
chic type”. Tous les dons de ces soirées seront reverses au Comité. 
 
 
 

http://www.la-fougeraise.fr/
http://www.klikego.com/


LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

 
Les missions de la Ligue contre le cancer 

 

Créée en 1918, la Ligue Nationale contre le cancer est la plus ancienne association de lutte 
contre le cancer. 

Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une 
organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la  générosité du public et sur 
l’engagement de ses militants.  

Forte de près de 650 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une 
fédération de 103 Comités départementaux.  

Ensemble, ils luttent dans quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir 
pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser la société face au cancer. 

Aujourd’hui, la Ligue, en tant qu’acteur majeur de la démocratie sanitaire et sociale, fait de la 
lutte  contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs 
sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires.  

En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du cancer et 
de ceux qui en sont atteints. 

 

Le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer 

Le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer, créé en 1957, compte sur le soutien de 
13 366 adhérents et plus de 180 bénévoles en 2016. 

Il poursuit les quatre missions de la Ligue dans le département : 

 

- L’aide à la recherche, 

- L’action pour les malades et leurs proches, 

- La prévention, l’information et la promotion des dépistages, 

- L’action de plaidoyer. 

 

 

 

 

 

Contact : 

 
Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer 
Solène Méar-Kwasnik – chargée de la communication et des manifestations 
Communication35@ligue-cancer.net - 02 99 63 67 68 – 06 29 20 36 40 
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