Programme des manifestations
Département de la Haute-Savoie
Octobre 2020

Actions de sensibilisation

DATE

HEURE

LIEU

MANIFESTATION

27 septembre

8h-18h

ANNECY

Trophée du Ruban Rose au Golf du lac
d’Annecy. S’inscrire au club directement
pour participation.

1er octobre au
4 octobre

Toute la
journée

ANNECY
(départ)
SILLINGY
(arrivée)

2 octobre

16h17h30

CHILLY

3 octobre

14h30

LOISIN

14h3017h

BONNEVILLE

9h

SAINTCERGUES

Randonnée Vél’Optimiste solidaire. Départ à
Annecy (sur le Paquier) le 1er octobre, et
arrivée à Sillingy le 4 octobre. A l’arrivée,
stand de sensibilisation au dépistage des
cancers.
Distribution de ballons roses à la sortie de
l’école primaire et distribution de
documentations aux familles et stand
d’information CRCDC74.
Marche rose « Octobre rose autrement ».
Départ à 14h30 sur le parvis de la salle des
fêtes.
Animations octobre rose sur la Place de
l’Hôtel de Ville : Flash Mob Country et
Zumba, ventes et animations organisées par
des associations
Foulées roses aux écuries du Château de
Neydens. Marche Nordique dès 9h et
courses des 10h30

4 octobre

Matin

PERRIGNIER

5 octobre

20h

SEYNOD

8 octobre

9h-10h

SEYNOD

10h-17h

ANNECY

*Actions
*Actionsavec
avecprésence
présencedu
duCRCDC
CRCDC74
74

Stand octobre rose entre la boulangerie et la
boucherie.
Conférence médicale sur le cancer du sein au
polyèdre de Seynod
Sensibilisation des salariés des entreprises
adaptés (site du Thiou)
Journée de sensibilisation sur le cancer du
sein à la Clinique Générale d’Annecy. Au
programme : Stands divers, tombola et
conférences à 11h-13h et 15h

ORGANISATEUR(S)
REFERENT(S)
Fédération des comités
féminins pour la prévention et
le dépistage des cancers
CODEP 74 - FFCT

Mairie de Chilly *

Mairie de Loisin

Mairie de Bonneville

Association HOPE

Mairie de Perrignier

Comité féminin *
UDAPEI 74, ADTP et CRCDC 74
*
La Clinique Générale d’Annecy

Programme des manifestations
Département de la Haute-Savoie
Octobre 2020

DATE

HEURE

LIEU

MANIFESTATION

ORGANISATEUR(S)
REFERENT(S)
UDAPEI 74, ADTP et CRCDC 74
*

9 octobre

9h-10h

SEYNOD

Sensibilisation des salariés des entreprises
adaptés (site du Fier)

10 octobre

10h

AMANCY

Marche rose : Rendez-vous à 9h30 à la salle
polyvalente, avec des accessoires roses

Mairie d’Amancy

11 octobre

9h

CLARAFOND
ARCINE

Marche rose de 7km. Départ à 9h à la salle
des fêtes de Clarafond.

Mairie de Clarafond-Arcine

13 octobre

9h-12h

GROISY

Stand d’information tenu par le CRCDC 74 sur
le marché à la salle d’animation : Espace
Animation De La Commune De Groisy

Mairie de Groisy *

15 octobre

12h17h30

THONON LES
BAINS &
EVIAN LES
BAINS

Bus de dépistage animé par le collectif
« dépistage des cancers en Haute-Savoie » ;
sensibilisation aux dépistages des cancers sur
le parking du centre commercial shopping
Léman à Thonon les Bains (de 12h à 14h30)
et de Shop'in Publier - Amphion à Publier (de
15h à 17h30)

CRCDC 74

17 octobre

14h-18h

PERS JUSSY

Journée octobre rose avec match de foot
féminin organisé par l’USPG, stand
d’information et animations diverses :
Rendez-vous sur le stade de foot à 14h

Mairie de Pers-jussy *

20 octobre

9h-11h

SEYNOD

Sensibilisation auprès des usagers d’ESAT
(site du Thiou)

UDAPEI 74, ADTP et CRCDC 74
*

25 octobre

10h

ANNECY

Marche organisée par le Rotary Rive Gauche
et différents stands d’information. Départ
10h à la plage d’Albigny.

Rotary rive gauche *

31 octobre

14h

MEGEVE

Stand d’information et animations

Mairie de Megève

*Actions avec présence du CRCDC 74
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Autres actions
 Des Vidéos Flash Actu sur les associations œuvrant pour le dépistage du cancer du sein, initiées par le
CRCDC et ses partenaires seront diffusées tout au long du mois d’octobre sur les réseaux sociaux et
notamment sur la page facebook https://www.facebook.com/Octobrerose74
 Mise à disposition de marque-pages de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein dans les dix
bibliothèques du Grand Annecy et dans la bibliothèque de la commune de Chilly.
 Mise à disposition de documentation (flyers et affiches) sur le dépistage du cancer du sein et des autres
cancers, dans une trentaine de communes du département. Se renseigner en mairie.
 Des dizaines de communes du département décorent et illuminent leurs extérieurs en rose pour
sensibiliser la population au dépistage du cancer du sein.

Le CRCDC 74 et ses partenaires vous remercient

