
OCTOBRE ROSE OCTOBRE ROSE 
20212021« Notre engagement 

auprès des femmes 
qui luttent contre le 
cancer du sein est total 
et nous poursuivrons 
notre soutien à cette 
cause qui nous est 
très chère »

Daniel SERIN, 
Vice-Président de 
Sainte-Catherine

Octobre Rose est une campagne nationale 
annuelle destinée à sensibiliser le grand 

public au dépistage du cancer du sein.

Cette année, Sainte-Catherine est à 
nouveau mobilisé avec ses partenaires et 
vous propose plusieurs évènements. Vous 

êtes cordialement invités à y participer.

Sainte-Catherine
INSTITUT DU CANCER, Avignon-Provence

250 chemin de Baigne-Pieds, 84 000 Avignon
Tél : 04 90 27 60 50

k.chesnel@isc84.org

SUIVEZ-NOUS !

TOUTES LES 
INFORMATIONS...

POUR LES INSCRIPTIONS...

• Conférence Grand Public - Soroptimist : 
        https://bit.ly/3EXR4nG
• On Pose Pour le Rose : https://onposepourlerose.fr/lieu/

le-mas-desluca-lisles-sur-la-sorgue-84/
• L’Echappée Rose : m.pascual@isc84.org
• Forum Santé Vous Bien : msplatarasque13@gmail.com



Conférence Conférence 
Grand PublicGrand Public

ORGANISÉE AVEC LE SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’AVIGNON
QUI FÊTE SES 100 ANS D’EXISTENCE

Thème : La chirurgie reconstructive avec un retour sur 
l’histoire de Suzanne Noël, pionnière féminine de la 
chirurgie esthétique et réparatrice des «Gueules cassées»

Avec un orateur extérieur : le Docteur Isabelle SARFATI, 
chirurgienne plasticienne de l’Institut du Sein à Paris

Programme :
• 19h : Introduction de M. Roland SICARD, Président de 

Sainte-Catherine - Institut du Cancer - Avignon-Provence
• 19h15 : Christine MARTELLA, Présidente du Soroptimist 

International d’Avignon : les 100 ans du mouvement 
Soroptimist

• 19h30 : Dr Isabelle SARFATI : l’histoire de Suzanne Noël et la 
chirurgie mammaire d’aujourd’hui

• 20h15 : Questions / Réponses des participants
• 21h : Fin de la conférence

Jeudi 28 Octobre 2021 de 19h à 21hJeudi 28 Octobre 2021 de 19h à 21h
Cellier Benoit XII - Palais des Papes - AvignonCellier Benoit XII - Palais des Papes - Avignon

Contact : Christine MARTELLA - sorop.avignon@gmail.com
Inscription : https://bit.ly/3EXR4nG

L’Echappée RoseL’Echappée Rose

On Pose pour le RoseOn Pose pour le Rose

Samedi 2 Octobre 2021Samedi 2 Octobre 2021
Mas Desluca - L’Isle-Sur-La-SorgueMas Desluca - L’Isle-Sur-La-Sorgue

Contact : Séverine REYNAUD - severinereynaud@gmail.com
Inscription : https://onposepourlerose.fr/lieu/le-mas-desluca-lisles-sur-la-sorgue-84/

On pose pour le rose est une association mais c’est aussi un 
évènement de levée de fonds au profit de la recherche contre 
le cancer du sein. L’idée est de venir prendre la pose devant les 
photographes bénévoles pour sublimer la femme et passer un 
moment de bienveillance et de convivialité tout en faisant une 
bonne action.

Réservation obligatoire en ligne 
(30 € pour 15 minutes et 2 photos HD)

Contact et inscription : Muriel PASCUAL - m.pascual@isc84.org

L’Echappée Rose, 1er institut de bien-être itinérant, revient pour 
la troisième année consécutive à Sainte-Catherine. 

Le but est d’offrir des soins de bien-être aux patients et aux 
accompagnants pour un moment de détente.

Mercredi 13 Octobre 2021Mercredi 13 Octobre 2021
Sainte-Catherine - AvignonSainte-Catherine - Avignon

En 2020, Auchan Cavaillon avait réalisé plusieurs actions : 
arrondi aux caisses, ventes de gâteaux, dessins fais par les 
enfants des clients remis à nos patients...

Cette année, l’enseigne réitère ses évènements : 
• L’arrondi aux caisses : première quinzaine d’Octobre
• Vente de produits «rose» dans la galerie les week-ends

Octobre 2021Octobre 2021
Auchan CavaillonAuchan Cavaillon

Forum Forum 
Santé Vous BienSanté Vous Bien

Mercredi 13 Octobre 2021 de 9h30 à 18h30Mercredi 13 Octobre 2021 de 9h30 à 18h30
Salle du Panoramique - TarasconSalle du Panoramique - Tarascon

Ce Forum propose des stands et des ateliers autour de 
la prévention, du dépistage et du bien-être. Gratuit et 
accessible à tous.
Une exposition photo dépist’art, de l’activité physique et 
adaptée (test de condition physique), des quizz nutrition, 
des démonstrations culinaires, une réappropriation de son 
corps et de l’image de soi avec une socio esthéticienne, des 
ateliers sur le sommeil pour expérimenter des micros siestes, 
de la sophrologie, un spectacle pour les enfants, des débats 
sur la prévention...
Contact : msplatarasque13@gmail.com
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