
Communiqué de presse : 1
ère

 édition de « Bernay 

Octobre rose » le 19 octobre 2019  
 

Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein : chaque année, le dépistage 

précoce permet de sauver des milliers de vies. Aussi, pour la 1
ère

 fois, la Ville de Bernay 

proposera, le 19 octobre 2019, au Stade Robert-Bataille, une matinée sportive et de 

sensibilisation au profit de la lutte contre le cancer du sein. 

 
Rendez-vous le 19 octobre au stade Robert-Bataille pour « Bernay Octobre Rose », un rendez-vous qui 

mêlera pratique sportive et prévention du cancer du sein. Pour cela, le site sera mis à profit pour proposer 

aux participants du jogging, des activités fitness, zumba ainsi que de la marche, des activités animées par un 

professeur de l’Orange Bleue, partenaire de la manifestation. En parallèle, des stands d’information et de 

prévention permettront à toutes et à tous de s’informer sur le cancer du sein, les moyens de dépistage, les 

pratiques à risques, les traitements… 

 

Inscription dès 8h30 dans l'enceinte du stade. Activités proposées de 10h à 11h. Tous les participants sont 

appelés à s’habiller aux couleurs d’Octobre rose (tee-shirt rose de préférence, à défaut un tee-shirt blanc) et 

de s’acquitter de 3 euros au minimum (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans). L’intégralité des fonds 

sera reversé au profit de la lutte contre le cancer du sein. 

 

Octobre rose 

 

 

Octobre 2019 célèbre les 25 ans de l'association « Le Cancer du Sein, Parlons-en ! », qui délivre ainsi 

sa 26
ème

 campagne d'information sur le dépistage précoce et de lutte contre les cancers du sein ! 

 

 

Depuis 1994, époque où il était encore tabou en France de parler du cancer du sein, la campagne 

d'information de l'Association a pris une ampleur sans précédent : désormais la campagne Octobre Rose est 

chaque année un rendez-vous de mobilisation nationale, grâce à un nombre d'acteurs engagés dans la lutte 

contre le cancer du sein, toujours croissant. 

 

Cette année, le slogan TOUS UNIS PAR UNE MÊME COULEUR prend tout son sens pour faire reculer la 

maladie. Si depuis plusieurs décennies, d’importants progrès pour la recherche médicale ou pour la qualité 

de vie des malades ont été réalisés, il est indispensable de continuer le combat contre la maladie. 

 


