
 

 

 
 
 
Notre grand RDV 

SAMEDI 07 OCTOBRE 
Marche Rose 

5 km = 5 € 

 
Inscriptions : 
https://www.helloasso.com/association
s/la-note-rose/adhesions/marche-rose-
octobre-2017 
 
 
Nos Initiatives : 

Tricotage de bonnets 
Pussyhat pour la campagne 

Octobre Rose 

 
5€ 

 
Nos Goodies 
 

 
Casquette : 6€ 

 
 

 
Accroche sac : 8€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NEWSLETTER  
DE LA NOTE ROSE 

 
LA PHRASE DE ……Patrizia Paterlini-Bréchot :   
« On a besoin des forces du patient pour combattre la maladie »  

Tuer le cancer aux Editions Stock  
 
INNOVATION 
L’Institut Curie lance une série d’études sur ‘intérêt de l’association  de la 
radiothérapie, de l’immunothérapie et d’un inhibiteur de réparation de 
l’ADN. Un véritable espoir, notamment pour les patients atteints de 
cancers résistant aux traitements standards. 
Le triple effet anti cancer : L’association de ces 3 actions fonctionnerait 
comme un cercle vertueux. Chacune contribuerait à l’efficacité des autres. 
1/ Les séances de radiothérapie induisent la mort des cellules tumorales, 
qui elles-mêmes stimulent l’inflammation et donc le système immunitaire. 
 

2/ L’immunothérapie augmente la capacité du système immunitaire à 
reconnaître les cellules tumorales et à les détruire. 
 

3/ L’inhibiteur de réparation d’ADN, administré par voie orale, empêche la 
réparation des dommages créés par la radiothérapie sur l’ADN tumoral, 
amplifiant ainsi l’effet des rayons. 

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

 
ALL YOU NEED IS ROSE 
Simplifier la vie des personnes malades, les accompagner avec douceur et 
bienveillance mais aussi avec cohérence, c’est la mission qu’Entreprise et 
Cancer s’est fixée. C’est pourquoi « All you need is Rose » soutient 
Entreprise et Cancer en lui reversant ses bénéfices des ventes de la box du 
même nom, vendue 39,90€. 

Des produits sélectionnés parmi de grandes marques cosmétiques, 
respectueux des épidermes sensibles et fragilisés. 
A découvrir ! 

VOTRE AGENDA Octobre ROSE  

22 Sept: 19H00 Vernissage de l’expo photos « De l’ombre à la lumière » 
Centre des arts et des loisirs de Buchelay + Mur du sein ! 
30 Sept: Ouverture officielle de la campagne Octobre Rose !  
Rdv 0 11H dans l’allée centrale du magasin Auchan Buchelay !! Surprise !!! 

Marche Rose samedi 07 à 09h30 – Plaine des sports Buchelay 
14 Oct : 16h30 Conférence « Urgences &Cancer » - Rosny/Seine 
 + Vernissage expo peintures des élèves d’Annie Eliot  
15 Oct : 14h30 Zumba Rose - Plaine des Sport – Buchelay 
16 Oct : Journée de sensibilisation - l’hôpital de MLJ 
20 OCT : 14h Café rencontre « la psychologie positive » - CAC MLJ  
28 Oct: Clôture de la campagne avec le groupe Baron Samedi ! Rosny/Seine 
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