
Octobre Rose

#LibourneEnRose

Un mois d’information et de prévention
Infos sur www.libourne.fr
Manifestations accessibles sur présentation du passe sanitaire 
Port du masque et respect des gestes barrières obligatoires
Avec le soutien de l’association Personn’elles

2 21

du cancer du
LE DÉPISTAGE 

sauve des vies



Octobre Rose 2 21

Un mois pour échanger, s’informer, s’engager

• Illumination en rose de la façade de l’Hôtel de Ville et  
coloration rose de l’eau de la fontaine Esplanade François Mitterrand 

• Stand de sensibilisation au cancer du sein et à son dépistage

EN FIL ROSE du 1er au 31 octobre

Tous les vendredis sauf le 1er octobre
Marché place Abel Surchamp

• Octobre Rose à la médiathèque Condorcet
  • Expo de Nathalie Kaïd « S’aimer tatouée »

Place des Récollets à Libourne

Nathalie Kaïd photographe/plasticienne, auteure 
du livre « S’aimer tatouée », et présidente de 
l’association Sœurs d’Encre, (association de 
tatouages sur cicatrices qui offre pendant 
Rose Tattoo des tatouages après cancer  
du sein).  S’aimer tatouée est l’histoire  
de 195 rencontres de femmes autour du  
tatouage, un art pour certaines, une  
thérapie pour d’autres.
Nathalie Kaïd exposera les témoignages 
et les photographies des femmes qui ont 
décidé de réinventer leur féminité grâce au 
tatouage après un cancer du sein.

  • Découvrez la sélection d’ouvrages sur cette thématique

  Par l’association Personn’elles en partenariat avec la Ligue 
  Contre le Cancer Comité Gironde, le Centre Hospitalier de  
  Libourne, Europa Donna Nouvelle-Aquitaine.

• Initiation gratuite à la pratique du Dragonboat tous les 
mardis de 18h à 20h au club de Canoë Kayak Sport Libourne 
sur le Lac des Dagueys. 

À découvrir sur Instagram
@alexlabeguerieladamegantee



Vernissage de l’expo de Nathalie Kaïd « S’aimer tatouée » 

   Médiathèque Condorcet, place des Récollets à Libourne

Mercredi 6 octobre • 18 h - 20 h

Jeudi 7 octobre • 15 h - 17 h

Dédicace du livre « Le complexe du  
trampoline, ou comment j’ai réussi  
à rebondir face aux galères de ma vie » 
par Caroline Le Flour, l’auteure

   Fnac Libourne - 37-41 rue Gambetta

• Diffusion du court métrage « Promenons-nous sur nos 
collines » écrit et réalisé par Valérie-Anne Moniot et Coralie 
Van Rietschoten, film de sensibilisation au cancer du sein et 
à son dépistage.   

Hall d’entrée de l’Hôtel de Ville 
et du CCAS de Libourne

Jeudi 7 octobre • 20 h - 23 h

One Woman Show écrit et interprété par Caroline Le Flour. 
Mise en scène Mathieu Vervish.
La Chauve SouriT - Mon cancer  
va vous faire mourir…de rire !
Caroline alias La Chauve SouriT 
raconte avec humour, authenticité 
et désinvolture son combat contre 
le cancer. La force de ce récit est 
d’être aussi drôle que poignant, 
donnant avec légèreté à cette  
aventure personnelle une dimension 
universelle.
Découvrez la Bande Annonce www.lachauvesourit.com 
facebook.com/lachauvesourit@caroline_le_flour 
Les bénéfices seront reversés à l’association  
Personn’elles.

   Salle des fêtes - Rue Montesquieu à Libourne
   Billets en vente à l’Office de Tourisme du libournais
   (tarif 12€ Ouvert à tout public à partir de 12 ans)



Club nautique de Libourne Aviron
• Démonstration d’une séance AVIFIT* par les adhérents 
du club de 10 h à 11 h
• Initiation à l’aviron sur bateaux « découverte »  
de 9 h à 12 h pour tous
• Démonstration d’AVIFIT avec possibilité d’essai  
gratuit toutes les 20 mn à partir de 14 h 15 pour tous.
• Challenge Avirose sur ergomètre tout public, défi  
et appel aux dons pour l’association Rose Up partenaire 
de la FFAviron de 14 h à 17 h
*Aviron indoor

   Lac des Dagueys à Libourne

Samedi 9 octobre

6e édition « La Libournaise » 
Ladies Circle
Course – marche de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein  
de 5 km environ autour du lac  
des Dagueys – Evénement familial
Tarif : 5 euros par personne
Dons et bénéfices versés au  
profit des associations
« Jeune et Rose » et « Life is rose »
Inscription sur Hello Asso

Dimanche 10 octobre
5 €*

5e ÉDITION
2019

WWW.LIFEISROSE.FR WWW.JEUNEETROSE.COM

INSCRIPTION UNIQUEMENT SUR HELLO ASSO

DIM. 10 OCT. 

*AU PROFIT DES ASSOCIATIONS 

TOUS  UN I S  ! TOUS  MASQUÉ
S  !

5  KM

LIBOURNAISE
LA 

C
R

É
A

T
IO

N
 G

R
A

P
H

IQ
U

E
 : 

A
T

E
L

IE
R

 V
1 

- 
N

E
L

LY
 R

IV
IÈ

R
E

ACCUEIL DÈS 9H 2 DÉPARTS  
À PARTIR DE 9H20

SENSIBILISATION AU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

MARCHE/COURSE

ORGANI S ÉE  PAR

LAC DES DAGUEYS - LIBOURNE

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Départs les Dagueys rue Schwandorf à Libourne
• 2 départs après échauffement préalable (avec Gaël)
• Sport Santé – Cancer du sein : 9 h - 12 h
• Initiation Dragon Boat 
• Stands d’information : Ladies Circle, association Personn’elles,
Jeune et Rose, Life is rose, Sports sur ordonnance, Cœur et 
santé

Avirose proposera d’essayer l’ergomètre au stand pour un 
échauffement avant course. Les adhérents animeront le lac par 
des courses en bateaux longs, tous vêtus de rose.

   Départ les Dagueys, 
   Rue Schwandorf à Libourne



Conférence « L’oncogénétique pour qui, pourquoi ? »
Par le docteur Claire Sénéchal, gynécologue spécialisée  
en oncogénétique à l’Institut Bergonié, organisée par  
l’association Personn’elles. Réservation auprès de Brigitte 
Masdoumier au 06 85 63 76 05 ou bmasdoumier@libourne.fr

   Chapelle La Miséricorde, 
   50 rue Lamothe à Libourne

Mercredi 13 octobre • 19 h 30 - 21 h

Expo « Aux seins citoyens » d’Europa Donna  

   Centre Hospitalier de Libourne

Du 18 au 31 octobre



MERCI aux partenaires ! 

Association Personn’elles    

Association libournaise créée par Valérie-Anne Moniot en septembre 2017, dans  
le but de sensibiliser, informer sur le cancer du sein, améliorer le vécu des patients  
et patientes pendant et après le traitement. Personn’elles récolte des fonds pour  
la recherche et la recherche génétique et pour ses actions grâce à la réalisation  
de films, l’organisation de projections-débats et d’événements.

Association militante qui informe, rassemble et soutient les femmes dans la lutte 
contre le cancer du sein.

Europa Donna Nouvelle-Aquitaine 

 Escrime club Libourne ECL Canoë Kayak sport Libourne 

Ligue contre le cancer Gironde 

INSTITUT Don Bosco la Miséricorde 

Centre Hospitalier Robert Boulin Libourne 

Centre Régional de Coordination du Dépistage des 

Cancers – Nouvelle AquitainE

www.personn-elles.com | contact@personn-elles.com Personn’elles

les vitrines libournaises

association des commerçants rue jules ferry

club nautique libourne 1876

ladies circle

la fnac

lE réseau des kinésithérapeutes du sein

association sœurs d’encre

Des tote bag , 100 % coton biologique, seront disponibles chez les commerçants  
partenaires au prix de 5 euros au profit de l’association Personn’elles.
Venez découvrir les vitrines du centre-ville aux couleurs d’Octobre rose.


