
13h30 – 14h  
Conférence du docteur Delphine Israël, radiologue : 
« Pourquoi et comment dépister le cancer du sein ? » 

14h30 et 15h30 Flashsong
Apprenez la chanson sur la page Facebook «Octobre 
Rose 2015 CH Roubaix» ou sur www.youtube.com/
user/CHdeRoubaix 

De nombreux stands et animations 
• Equipe d’imagerie médicale : le déroulement   
  d’une mammographie.
• Equipe d’addictologie : l’accompagnement pour 
  arrêter le tabac et l’alcool.
• Aire Cancers et la Ligue contre le cancer : l’accueil  
  et l’écoute des patients.
• Professeurs d’activité physique : 
  des démonstrations de danse country.

• Association Smiley au féminin : 
  des ateliers de colorimétrie. 
• CPAM de Roubaix-Tourcoing : l’information sur le 
  dépistage organisé.
• Mutuelle SMH : la prévention par l’alimentation et  
   l’activité physique. 
   Tirage au sort : une corbeille de fruits à gagner.

Exposition photographique 
«Elles ont osé être 
remarquables» 

Du 12 octobre au 30 novembre 
2015. 
Du lundi au samedi de 9h à 19h, 
le dimanche de 12h à 19h. 
Accès libre.
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Jeudi 05 novembre 2015
de 13h à 16h30  - Hall de l’hôpital Victor Provo

Elles ont osé être 
remarquables
Exposition dans le cadre d’Octobre Rose

Du 12 octobre au 30 novembre 2015
Hall de l’Hôpital Victor Provo
11-17 Boulevard Lacordaire - Roubaix
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Tonia Leccese 

Championne du 
monde de savate 
boxe française 
Animatrice sportive au 
sein de Team 
Fédération Française 
de Savate Boxe 
Française Etudiante 
secteur commercial 
Lille

Elles ont osé être remarquables,  
une aventure humaine 

31 femmes du Nord-Pas de Calais qui 
ont eu l’audace de se mettre en action. 

contact presse : 

Sophie Mayeux - 06 62 87 13 65


sophie.mayeux@yahoo.fr


facebook : femmesremarquablesdunord


www.ch-roubaix.fr

Journée 
OCTOBRE 

ROSE

Ensemble contre 
le  cancer du sein 


