
Vendredi 14 octobre 2016
de 13 h 30 à 17h  

Maternité Paul Gellé/Hôpital de la Fraternité
Avenue Julien Lagache à Roubaix

Journée
OCTOBRE ROSE

Bougeons-nous contre 
le cancer du sein 
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de 15  h à 17 h
LES SPORTIFS SE MOBILISENT 
POUR OCTOBRE ROSE 
Démonstrations, signatures d’au-
tographe, pratique du tennis de table 
avec  Agnès Le Lannic, Wu Yue et 
Xiaoxin Yang, championnes d’Europe 
de tennis de table, Club Pongiste 
Lyssois Lille Métropole.
Démonstrations avec une station de 
travail du centre de remise en forme 
Curves de Roncq. Le centre vous 
offre 1 abonnement d’un an par tirage 
au sort.
Les instructeurs d’activité physique 
adaptée vous proposent des séances 
de stretching en musique
Self de la Fraternité 
20 av. Julien Lagache

de 14 h à 15 h
CONFÉRENCES MÉDICALES 
« POURQUOI ET COMMENT 
DÉPISTER LE CANCER DU SEIN ? » 
Par les docteurs Marie-Aurélie 
Delesalle et Perrine Fouvez, 
radiologues.
Salle de l’amicale du personnel 
   20 av. Julien Lagache

de 13 h 30 à 17 h

de 14 h à 17 h

NOMBREUX STANDS ET 
ANIMATIONS
Le déroulement d’une mammo-
graphie avec l’équipe d’imagerie 
médicale 
L’accompagnement pour arrêter 
le tabac et l’alcool avec l’équipe 
d’addictologie
L’équilibre alimentaire avec les 
diététiciennes et la mise en beauté 
avec les socio-esthéticiennes
 Le guide Ressources Activités 
physiques et Alimentation de la 
ville de Roubaix avec le CCAS et 
le Service des sports de la ville 
de Roubaix 
Le dépistage organisé avec la CPAM 
de Roubaix-Tourcoing 
L’accueil et l’écoute des patients 
avec la Ligue contre le Cancer et 
l’association Aires Cancer
La géante Nadège et  la dynamique 
des ambassadeurs du dépistage avec 
la mutuelle SMH 
avec la participation des étudiants 
de l’IFSI/IFAS du CH Roubaix

 Self de la Fraternité 
20 av. Julien Lagache

VISITE DU MAMMOGRAPHE À LA 
MATERNITÉ PAUL GELLÉ.

www.ch-roubaix.fr

Des rubans roses vous seront offerts dans la limite des quantités disponibles.

Pour participer aux animations 
sportives,  prévoyez une tenue 

décontractée. Entrée libre


