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   Communiqué, Nantes, le 1er octobre 2014 
 

 

 Octobre Rose : 
 Soutenir TOUTES les femmes  
 avant, pendant et après  

le cancer. 
 
 

L’opération OCTOBRE ROSE est depuis 21 
ans le symbole fort de lutte contre le cancer du 
sein. En Loire-Atlantique, Le Comité de la Ligue 
contre le Cancer s’associe depuis trois ans aux 
Galeries Lafayette de Nantes pour orchestrer 

une journée d’actions, avec le parrainage de Mustière Automobiles. Sensibilisation, information et 
ateliers, c’est également un moment fort d’échanges et de convivialité. 
 
Mercredi 8 octobre, de 10h à 19h, le public est invité à participer à la journée d’action Octobre 
Rose aux Galeries Lafayette. Cette année, une collecte de fonds permettra de financer un 
nouveau dispositif de soins à domicile pour les malades. Plusieurs points de ralliement :  
 
> STAND D’INFORMATION sur la prévention et le dépistage des cancers, avec les partenaires Cap 
Santé Plus 44 et l’IFSI du CHU de Nantes - Devant le magasin, toute la journée. 
 
>  AU REZ DE CHAUSSÉE, QUIZ FIL ROSE : Plusieurs stands vous permettent de jouer et peut-
être de gagner des cartes cadeaux Galeries Lafayette. Un bon pour un chocolat Carli sera remis à 
chaque donateur. Toute la journée, la Boutique rose et les dégustations de recettes roses avec les 
thés et tisanes du Palais des Thés vous accueillent, ainsi que le bar à ongles de 14h à 19h. 
 
> L’ESPACE FEMMES au 2ème étage : ateliers de conseil en image et massages assis. Prenez le 
temps d’échanger et profitez-en pour découvrir les services proposés toute l’année par les Espaces 
Ligue du département - Toute la journée. 
 
> FLASH MOB ZUMBA ROSE ! Enfilez vos tenues roses et participez au Flash Mob de Zumba 44 
en partenariat avec Fun Radio : rejoignez le mouvement en apprenant la chorégraphie ! Dès 18h, 
devant le magasin. 
 

Tous les événements d’Octobre Rose en Loire-Atlantique :  
www.liguecancer44.fr 

 
 
En Loire-Atlantique, 56% des personnes qui poussent les portes des espaces Ligue à Nantes et Saint-Nazaire sont 
des femmes touchées par un cancer du sein. En 20 ans, la recherche, la prévention et l’accompagnement ont 
contribué à un taux global de survie relative à 5 ans après le diagnostic estimé à près de 89%.  
 
A PROPOS. Le Comité Loire-Atlantique de la Ligue contre le Cancer porte des actions concrètes pour sensibiliser, 
informer, accompagner. ONG indépendante, portée par des militants et de nombreux bénévoles, elle propose des 
espaces d’accueil à Nantes et Saint-Nazaire pour les malades et leurs proches.  
 


