
Objet : Info « Village Rose » - Samedi 20 octobre 2018 

Place des Martyrs de la Résistance à Alès 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
« Village Rose » : Des activités physiques, culturelles et informatives pour 
promouvoir le dépistage organisé du cancer féminin, qui touche 1 femme sur 8 
au cours de sa vie 
Bonjour, 

A l’occasion du lancement d’Octobre Rose, mois de mobilisation national pour la lutte contre 
le cancer du sein, la Ville d’Alès accueillera un Village Rose, c'est une première cette année ! 

La Ville d’Alès et l'association Reseda, Le Comité Féminin du Gard pour la Prévention 
et le Dépistage des cancers, la Ligue Contre le Cancer du Gard, le Centre Hospitalier 
Alès Cévennes, Gard Lozère Dépistage, les associations SESAMES, Rencontre et 
Amitié d’Ici et d’Ailleurs, la Clède, les 
Voix lactées en Cévennes vous donnent 
rendez-vous samedi 20 octobre 2018 à 
1 4 h , P l a c e d e s M a r t y r s d e l a 
Résistance. 
Vous pourrez retrouver ou découvrir les 
structures locales qui œuvrent pour la 
prévention et la promotion du dépistage 
des cancers du sein. Il vous sera 
également possible de participer aux 
nombreuses act iv i tés (découverte 
d’activités physiques, ateliers de création 
artistiques, etc.). 
L'objectif de cette démarche est d’inciter 
de plus en plus de femmes au dépistage 
du cancer du sein, notamment à travers le 
dépistage organisé auquel seulement 1 
femme sur 2 participe actuellement. Plus 
généralement, le collectif organisateur 
souhaite sensibiliser toutes les personnes 
à intégrer un mode de vie plus sain pour 
lutter contre la maladie cancéreuse. Venez nombreux ! 

Nous profitons de ce message pour vous rappeler qu’à partir de 50 ans, le dépistage 
organisé du cancer du sein, c’est tous les 2 ans… vous recevez alors une prise en 
charge pour réaliser une mammographie gratuite, chez le radiologue de votre choix. 

Si vous venez de la recevoir, n’attendez-pas prenez vite rendez-vous, ce geste peut 
vous sauver la vie ! 
Si vous n’avez pas fait de mammographie depuis plus de 2 ans, parlez-en à votre médecin 
traitant. 

Avec toute notre attention. Le service Santé publique Alès Agglomération.


