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Inscriptions : 
https://www.helloasso.com/association
s/la-note-rose/adhesions/marche-rose-
octobre-2017 
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Expo photos  
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Mur du sein 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

LA NEWSLETTER  
DE LA NOTE ROSE 

 
La phrase de … Boris Cyrulnik :   
« Les médecins doivent expliquer les traitements aux patients. Inversement, les 
familles peuvent leur apprendre des choses qu’ils ne savent pas au sujet du patient. 
Quant aux patients, ils ont évidemment leur mot à dire.» 
 
Innovation 

Un nouvel espace de soins et de bien-être, destiné aux femmes atteintes 
d'un cancer du sein, vient d'ouvrir ses portes dans le IXe arrondissement 
à Paris. Baptisé « l'Appartement by Oncovia », l'initiative est une première 
dans la capitale. 

Extrait du « Journal de l’Institut Curie » mai 2017 

 
Lecture 
« Et puis j’ai eu un cancer du sein » Magalie Lameloise 
 

   

L’auteure apprend qu’elle a un cancer du sein ; fan de bandes dessinées, pour 

surmonter l’épreuve et témoigner, elle décide mettre en images son histoire 

sur son blog puis d’autoéditer son livre à quelques centaines d’exemplaires 

afin de partager son expérience. Un très joli témoignage au graphisme simple 

et didactique. 

VOTRE AGENDA Octobre ROSE  

 

Marche Rose samedi 07 à 09h30 
 

Plaine des sports Buchelay 
 
09 oct : Journée de sensibilisation à l’hôpital de St Germain en Laye 
12 oct : 19h00 - Mur du sein à la médiathèque de Gargenville 
14 oct : 16h30 - Conférence « Urgences &Cancer » - Rosny/Seine 
 + vernissage expo peintures des élèves d’Annie Eliot 
15 oct : 14h30 - Zumba Rose - Plaine des Sports – Buchelay 
16 oct : Journée de sensibilisation à l’hôpital de MLJ 
18 oct : 10h00 - séance de danse Bollywood au CAC MLJ 
20 oct : 14h - Café rencontre « la psychologie positive » - CAC MLJ 
28 oct: 19h00 - Clôture de la campagne avec le groupe Baron Samedi ! Rosny/Seine 
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