
AIDONS LES MALADES DU CANCER DU SEIN EN PARTICIPANT 
À OCTOBRE ROSE ! 

AU PROGRAMME :

Dans le cadre d’Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, Apréva en partenariat 

avec l’association EMERA organise et soutient de nombreuses actions en faveur des malades.  

Le dimanche 9 octobre à Valenciennes, c’est tout un programme qui s’organise pour s’unir contre la maladie. 

Rencontres, informations, soutien des malades et dons en faveur de l’association. 

« Ensemble nous pouvons faire reculer le cancer du sein et faire avancer la prévention ! »

Accueil à partir de 8 h 30

À 9 h 00 au départ de la Place d’Armes : Une grande marche de 5 ou 10 km au choix pour soutenir 
l’association EMERA.
Pour chaque kilomètre parcouru, Apréva versera un don à l’association au nom de chaque participant.

Un village partenaire pour sensibiliser les participants, favoriser le dépistage et soutenir les malades 
et leurs proches. 
Rencontres et échanges avec Apréva, des professionnels de la santé et des associations.

Une expo photo sur le village pour saluer le combat des femmes et combattre les clichés.
Découvrez des regards positifs remplis d’espoir.

À 11 h 30 au retour de la marche, RDV sur la Place d’Armes pour réaliser un NOEUD ROSE GÉANT. Un 
rendez-vous à ne pas manquer pour créer tous ensemble, une image de notre mobilisation et de notre 
solidarité face à la maladie. 
Un photographe viendra immortaliser ce moment pour que chacun puisse recevoir la photo souvenir.

CHAQUE PRÉSENCE COMPTE ! 
REJOIGNEZ-NOUS ! 

PLUS NOUS SERONS NOMBREUX,  
PLUS L’ASSOCIATION RECEVRA  
DES DONS POUR CONTINUER  
SON ACCOMPAGNEMENT !

Apréva mutuelle - Siège social : 20 boulevard Papin  B.P.1173 - 59012 LILLE CEDEX
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité SIREN n° 775 627 391

Agissez pour
le recyclage des

papiers avec
Apréva mutuelle

et Ecofolio.
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UNISSONS NOS FORCES 
CONTRE LE CANCER DU SEIN !

EN OCTOBRE

               SANTÉ                                PRÉVOYANCE                          AUTONOMIE                            RETRAITE

RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016 
À VALENCIENNES, PLACE D’ARMES POUR :

Accueil 
à partir de 8 h 30 
petit déjeuner offert

9 h 00 
Départ d’une marche 
vers l’Étang du Vignoble
(2 circuits : 5 et 10 km)

11 h 30 
Réalisation d’un 
nœud rose géant 
avec votre participation

CODE VESTIMENTAIRE :
du rose et encore du rose...

1
tee-shirt offert 

aux 1 000 
premiers 

marcheurs
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