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Vivons Octobre Rose pour lutter contre le cancer du sein
Du 3 au 15 octobre, la Clinique Pasteur s’associe à l’événement international de lutte contre le
cancer du sein en collaboration avec la Ligue contre le cancer et consacre 2 semaines à des ateliers
pour les patientes. Un programme riche dont l’objectif est de créer du lien, du soutien et des
moments de plaisir autour du sport, de l’alimentation, du bien-être…
Voilà déjà 3 ans que des soignantes et médecins du service onco-hématologie de la Clinique Pasteur
ont eu l’envie de créer une semaine dédiée aux patientes, pour qu’elles se rencontrent lors d’ateliers
où elles puissent apprendre à vivre « mieux » avec leur maladie.
Au programme, des cours de sport, des ateliers de cuisine et diététique, d’esthétique, de bien-être,
des conseils sociaux et juridiques et des temps d’échange, de parole, où chacune peut partager son
expérience, son témoignage.

Nouveautés 2016 : 2 fois plus d’engagement
Pour cette nouvelle édition, l’équipe de la Clinique Pasteur a décidé de doubler le programme. Cette
année, les ateliers seront proposés sur 2 semaines pour répondre au mieux aux disponibilités et à la
demande des patientes.
Chaque activité sera proposée 2 fois, les après-midi du 3 au 14 octobre. La matinée du 15 octobre est
consacrée à la course en Dragon Boat.
L’équipe a mis en place des groupes de volontaires pour
créer des rubans roses, qui seront mis en vente à la
Clinique au profit de la Ligue contre le cancer. Pas moins de
700 nœuds ont ainsi été créés !
Et pour clôturer cette 3e édition, l’après-midi du 14 octobre
sera placée sous le signe de la convivialité, avec un temps
d’échanges libres entre les participantes et les
intervenants, avec la participation de Sophie Duarté,
ancienne championne du monde d’athlétisme, qui nous fait
l’honneur de sa présence pour témoigner de son soutien.

Fédérer des partenaires autour de cette cause
La Clinique Pasteur a impulsé cet événement local, mais s’est entourée de nombreuses associations
qui interviennent lors des ateliers.
Soutenues dans l’organisation par la Ligue contre le cancer, les Laboratoires Roche, l’équipe
d’organisation a constitué un réseau de partenaires fidèles qui reviennent chaque année,
Life is Rose, Solution Riposte, Dragon Boat, et accueillant de nouvelles collaborations comme Siel
Bleu.

Programme et inscriptions sur www.clinique-pasteur.com
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