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Rappel de nos objectifs
 Sensibiliser les Femmes
• sur l’importance d’un dépistage précoce
• pour opDmiser les chances de guérison.

 Relayer la campagne naDonale de dépistage organisé
• coordonnée par le Réseau de Dépistage des Cancers en
Haute‐Savoie dirigé par le Docteur Claudine MATHIS,
• inDtulée « Rendez‐vous santé+ », pour les femmes de 50 à 74
ans mise en place ﬁn 2003

 Mener des acDons de proximité
• avec le souDen du Conseil Général et des communes et
communautés de communes du département
• en associaDon avec diﬀérents partenaires et AssociaDons

Information et sensibilisation
AcDons de proximité
• Déclinées selon deux axes prioritaires : L’art et le sport
• Dans la région d’Annecy, de l’Albanais aux Aravis, le Genevois et dans la
Vallée de l’Arve
• Via les mutuelles partenaires du Comité
• Rencontres avec les élus

AcDons Grand Public
• Diﬀusion du web documentaire « Comme elles, dites oui au dépistage »
accessible sur le site internet du Comité
• ParDcipaDon à diﬀérentes manifestaDons avec mairies et associaDons
locales et distribuDon de documents d’informaDon.
• Conférences médicales
• OpéraDon « bague]es » diﬀusion de sachets de pain siglés auprès des
arDsans boulangers du département

RelaDons presse
• Diﬀusion de communiqués aux journalistes locaux
( Dauphiné Libéré, Essor Savoyard,, Canal C à CLUSES, TV8 Mont‐blanc
et Radios locales )

Octobre Rose
Mois de sensibilisation au cancer du sein depuis 2005
Temps fort de notre Comité
Informations relayées par nos partenaires
HARMONIE-MUTUELLE et MUTUALITE FRANCAISE des Savoie

Relais de la campagne naDonale

Campagne radio

Avant‐première OCTOBRE ROSE
13 septembre ‐ Partenariat avec
«Les Agitateurs de Rêves»
• En prologue du spectacle « le Poème de
Poucet », fable contée à travers diﬀérents
tableaux, par 4 comédiennes invitant avec
humour les spectateurs à les suivre au cœur
de la ville d’ANNECY.
• DistribuDon de documents d’informaDon du
Comité Féminin et du programme de la
campagne OCTOBRE ROSE

Eclairage rose en Octobre


Appel aux communes du département pour éclairer ou
décorer en rose un lieu.


Environ 80 communes et communautés de communes
ont répondu favorablement
• reçu nos supports d’informaDon
• et relayé l’informaDon dans les journaux de la Mairie ou
dans les services de Santé, voire en organisant des
conférences et exposiDons photos
•



THYEZ, , ALEX, AMANCY, ANNECY, ANNECY‐LE‐VIEUX, ARACHES,
ARGONAY, ANNEMASSE, BOGEVE, BEAUMONT, BONNE, CHOISY, CLUSES,
CRUSEILLES LA CLUSAZ, DUINGT, EVIAN, EXCENEVEX, LOVAGNY,
GAILLARD, MAGLAND, MARNAZ, MEGEVE, MEILLERIE, MEYTHET,
MENTHON SAINT‐BERNARD, MONT SAXONNEX, NANCY‐SUR‐CLUSES,
POISY, PRINGY, PUBLIER, REIGNIER‐ESERY, LE REPOSOIR, LA ROCHE‐SUR‐
FORON, SAINT‐FELIX, SAINT‐SIGISMOND, SAINT‐JORIOZ, SALLANCHES,
SERREVAL, SERVOZ, SEVRIER, SEYSSEL, SCIONZIER, THONON‐LES‐BAINS,
VETRAZ‐MONTHOUX, VEYRIER du LAC, VILLAZ, VILLY‐LE‐BOUVERET,
VOUGY et de nombreuses autres )

ManifestaDons sporDves
6 octobre


MENTHON RAID : tenue d’un stand
d’informaDon pendant la course et
remise des bouquets roses aux
gagnants.

DRAGON‐BOAT sur le lac d’ANNECY :
tenue d’un stand d’informaDon avec
l’AssociaDon « les drôles de rames » lors
du championnat

Marche à Gaillard
11 octobre


Marche organisée dans les rues de
la commune à la rencontre des
habitants et des commerçants,
par le Pôle de Cancérologie de
l’Hôpital Privé des Pays de Savoie.
 Tenue d’un stand d’informaDon au

sein de l’Hôpital, ExposiDon de
Photos « Portraits de Femmes »
durant le mois d’Octobre et lâcher de
ballons.

Forum des AssociaDons
13 octobre
 Forum des AssociaDons et
remise d’un prix pour la
qualité de notre stand

Marché nocturne de St Félix
25 octobre
 Notre AssociaDon était présente une seconde fois sur le
Marché à la rencontre des habitants, avec le concours des
élus de la commune.

Journée d’acDon à Thyez
19 octobre
Marche
Conférence médicale
Foulards de l’Espoir

AnimaDons diverses
 Marche ouverte à tous autour
des lacs de THYEZ
 DémonstraDon de Zumba et
parDcipaDon d’une centaine de
personnes

Avec le concours acDf de la Mairie de THYEZ
et des élu(e)s de la communauté de
communes de CLUSES ARVE et
MONTAGNES et le CLUB SOROPTIMIST VAL
d’ARVE

Conférence médicale annuelle
Thèmes abordés
 Les données chiﬀrées du dépistage
 PrédisposiDon généDque du cancer du
sein et dépistage
 Mastectomie et reconstrucDon du sein

Intervenants
Dr Claudine MATHIS, Médecin coordinateur du Réseau
« Santé Cancer » 74,
Dr Maxime DEWULF, chirurgien‐esthéDque et
reconstrucDon mammaire
Dr François PARPAIX, médecin sexologue et
psychothérapeute, de l’Hôpital privé des Pays de Savoie.

Foulards de l’Espoir
 Vente aux enchères de 43
Foulards de Femmes célèbres
animée par Maître Teulère
• Marraine de l’opéraDon :
Madame la Baronne de
Rothschild

OpéraDon « BAGUETTES »
 72 000 sachets distribués en Haute‐Savoie,
 30 000 ﬁnancés par le Comité
 42 000

pris en charge par le
Syndicat des ArDsans Boulangers
 qui a assuré la logisDque pour

la distribuDon auprès des
boulangeries.

Nos partenariats
Réseau pour le Dépistage des Cancers en Haute Savoie
FédéraDon NaDonale pour le Dépistage des Cancers
Réseau ONCOLEMAN et la Maison des usagers du CHRA
FondaDon MERIEUX
Partenariats sporDfs avec le Menthon Raid et l’AssociaDon
Drôles de Rames.
Et relais des acDons de la
FédéraDon NaDonale pour le Dépistage des Cancers

Quelques arDcles 2013

Le Figaro 16/10/13

Dauphiné Libéré 16/10/13

Dauphiné Libéré 20/10/13

Essor Savoyard 25/04/13

Dauphiné Libéré 20/10/13

Projets d’actions 2014
Développer les acDons d’informaDon vers un public plus large,
les écoles d’inﬁrmières, les établissements scolaires et universitaires
en accord avec les responsables pédagogiques
Préparer Octobre Rose et organiser la Conférence médicale annuelle
ParDciper aux acDons du réseau Santé‐Cancer du département
Poursuivre les acDons avec ONCOLEMAN
Organiser une course féminine
Poursuivre la diﬀusion du Webdocumentaire
Créer un nouveau site internet
Poursuivre le souDen à l’AssociaDon « Les Drôles de Rames»
Renforcer les relais notamment dans le Genevois et la Vallée de
l’Arve
Augmenter le nombre d’adhérents de l’AssociaDon et renforcer les
partenariats

Remerciements
 Le Conseil Général de Haute‐Savoie et le réseau Santé Cancer de
Haute‐Savoie
 L’ AssociaDon ONCOLEMAN
 L’AssociaDon des Maires, les communes et communautés de
communes de Haute‐Savoie, et en parDculier les élus de THYEZ et
de la communauté Cluses‐Arve et Montagnes
 HARMONIE MUTUELLE et la MUTUALITE FRANCAISE des Savoie
 France Bénévolat Haute‐Savoie
 Les Clubs SOROPTIMIST INTERNATIONAL et INNER‐WHEEL
 L’ AssociaDon « le Cœur VANESSA »
 L’ AssociaDon « VIVRE COMME AVANT »
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BOURRET
A Monsieur Gilbert Catala, Maire de Thyez
Aux donatrices de Foulards, Donateurs d’œuvres d’art et d’un maillot dédicacé ETG
A Madame la Baronne Nadine de ROTHSCHILD pour son écoute, sa bienveillance et son
engagement à nos côtés
A MaÎtre Teulère et son assistante
A Rose Galand pour son engagement
A L’AssociaDon les Agitateurs de Rêves
A MarDne PILLIARD pour son aide lors des ExposiDons PHOTOS
Au Président du Syndicat des arDsans boulangers de Haute‐Savoie et son équipe
A Michel ROUTHIER et son équipe pour son accueil dans les locaux de MEYTHET
A ChrisDne METZ, responsable territoriale d’HARMONIE MUTUELLE pour sa disponibilité
A Sylvie MIRANDA de PROWIN pour son engagement
A notre agence communicaDon LINE UP et Daniel LANOUX pour sa disponibilité
Aux membres du Conseil d’AdministraDon pour leur engagement et leur disponibilité.

