
OCTOBRE ROSE : LIEUSAINT AGIT CONTRE LE CANCER DU SEIN
La ville s’engage et s’habille de rose durant tout le mois pour soutenir la lutte contre le premier cancer féminin. Sensibilisations 
diverses, créneaux de consultation dédiés aux Lieusaintaises, marche solidaire... C’est un programme chargé qui attend les 
Lieusaintais(es) à l’occasion de cet évènement !

Pour informer, sensibiliser, mais aussi faire avancer la recherche, la ville se mobilise et déploie un vaste plan d’actions Pour informer, sensibiliser, mais aussi faire avancer la recherche, la ville se mobilise et déploie un vaste plan d’actions 
durant tout le mois d’octobre :durant tout le mois d’octobre :
  
- - Les 1er et 2 octobre, le salon des Médecines alternatives vous ouvrira ses portesLes 1er et 2 octobre, le salon des Médecines alternatives vous ouvrira ses portes à la salle Polyvalente La Chasse.  à la salle Polyvalente La Chasse. 
Organisé par le collectif Terre du Cœur, de nombreux stands vous attendront, ainsi que des ateliers spécifiques sur Organisé par le collectif Terre du Cœur, de nombreux stands vous attendront, ainsi que des ateliers spécifiques sur 
l’image de soi, pour aider à la reconstruction.l’image de soi, pour aider à la reconstruction.

- - Du 3 au 23 octobre,Du 3 au 23 octobre, le gymnase Dacoury présentera en libre accès durant ses horaires d’ouverture, l le gymnase Dacoury présentera en libre accès durant ses horaires d’ouverture, l’exposition « 12 ’exposition « 12 
femmes pour un combat »,femmes pour un combat », des portraits de femmes de tous les âges transmettant leur message. des portraits de femmes de tous les âges transmettant leur message.

- - Mercredi 5 octobre,Mercredi 5 octobre, le centre social organisera  le centre social organisera un atelier de customisation de t-shirts sur le thème d’Octobre rose,un atelier de customisation de t-shirts sur le thème d’Octobre rose, un  un 
occasion d’échanger à l’issue de l’atelier sur ce thème délicat avec la chargée de prévention du Centre de Coordination occasion d’échanger à l’issue de l’atelier sur ce thème délicat avec la chargée de prévention du Centre de Coordination 
du Dépistage des Cancers d’Ile de France (CRCDC).du Dépistage des Cancers d’Ile de France (CRCDC).

- - Mardi 11 et mercredi 19 octobre, deux matinées seront réservées aux Lieusaintaises pour un examen de mammographie Mardi 11 et mercredi 19 octobre, deux matinées seront réservées aux Lieusaintaises pour un examen de mammographie 
au Centre d’imagerie médicale de Sénart, 18 Trait d’union.au Centre d’imagerie médicale de Sénart, 18 Trait d’union. Cet examen sera pris en charge à 100% par la sécurité sociale  Cet examen sera pris en charge à 100% par la sécurité sociale 
et réservé aux femmes âgées de 50 à 74 ans, ou sur présentation d’une ordonnance. Un accompagnement est possible et réservé aux femmes âgées de 50 à 74 ans, ou sur présentation d’une ordonnance. Un accompagnement est possible 
sur demande. Renseignements et réservation horaire auprès du CCAS au 01 sur demande. Renseignements et réservation horaire auprès du CCAS au 01 64 13 55 7664 13 55 76.
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- Dimanche 16 octobre, rendez-vous dans le parc de la mairie à 9h30 avec vos baskets  et une bouteille d’eau pour prendre le 
départ d’une marche solidaire : la Lieusaintaise. Les 3 € d’inscriptions de chaque participant et participante seront intégrale-
ment reversés à la Ligue contre le cancer de Seine-et-Marne pour contribuer à la recherche. Les parcours, de 6 ou 8 km, sont 
accessibles à toutes et tous sans limite d’âge. Plus d’informations sur www.ville-lieusaint.fr 

- Mardi 18 octobre, à partir de 10h30, le Centre de Coordination du Dépistage des Cancers d’Ile-de-France sera présent 
pour échanger avec vous en toute simplicité autour du dépistage du cancer du sein, de l’examen de mammographie, du suivi 
gynécologique.  
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