
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

DATE HEURE LIEU MANIFESTATION CONTACT INFOS 

Mois d’octobre Journée Maison de Santé du 
Vuache de Valleiry 

Exposition sur cancer du sein au sein de la 

Maison de Santé du Vuache de Valleiry, ouverte 

au public. 

 

Mairie de Vulbens 

27 septembre 
au 15 octobre 

Toute la 
journée 

Bibliothèque Pierre 
Goy à Annemasse 

Exposition photo « cicatrices » : la bibliothèque 
exposera les photos de l'association Hope qui 
accompagne les femmes touchées par le cancer 
du sein.  

Mairie 
d’Annemasse 

06, 13, 21 et 27 
octobre 

8h à 12h Marché de Frangy Stand d’information et ventre d’objet en rapport 
avec le cancer du sein (par le Comité Féminin 74), 
sur le marché de Frangy, tous les mercredi matin 

Mairie de Frangy 

02 octobre  16h30 à 
20h 

Salle des fêtes de 
Collonges sous 
salève 

Animations à l’occasion d’octobre rose Mairie de Collonges 
sous Salève 

02 octobre  14h Lac de Montriond Marche Rose : Marche rose l’après-midi à 
l’occasion d’octobre rose. Des animations auront 
lieu pour les enfants.  

Mairie de 
Montriond 

02 octobre Matin Chef Lieu de 
Fillinges 

Matinée Rose : Marche, salon bien-être, stand et 
repas. 

Mairie de Fillinges 

02 octobre  Journée Gare d’Annemasse Les Foulées Roses : Départ de la gare 
d’Annemasse pour une course qui rejoint 
Annemasse à Saint Cergues. 

Mairie 
d’Annemasse 

03 octobre Journée Contamine sur 
Arves 

Foire de la Saint Bruno : Stand octobre rose par 
les Fées Roses du CHAL 

Mairie de Contamine 
sur Arves 

03 octobre  9h Tennis club Veyrier 
du Lac 

Marche et course « écolo-caritative » de 5 à 
10km . 13h30 tournoi de tennis et animations 

Comité féminin 74 

03 octobre  10h Espace sportif et 
culturel chemin des 
Bourguignons 

Marche rose : 3 circuits de marche dans le village 
+ zumba et projection d’un film documentaire 
sur le cancer du sein à 18h 

Mairie de St Julien 
Montdenis 

04 octobre 17h30 Polyèdre de Seynod Sensibilisation au dépistage du cancer du sein 
par le comité féminin.  

Comité féminin 74 

05 octobre 10h à 
16h 

Centre Hospitalier 
Alpes-Léman 

Journée Rose : Présence de plusieurs 
associations pour sensibiliser sur le cancer du 
sein.  

CHAL 
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DATE HEURE LIEU MANIFESTATION CONTACT INFOS 

07 octobre  8h30 Annecy Départ de la course  Vél’Optimiste CODEP 74 FFVelo 

08 octobre  8h Marché de 
Saint Julien en 
Genevois 

Animations et temps fort sur le marché 
avec des stand d’information 

Comité féminin 74 

*08 octobre 9h à 18h Stade de foot 
de Pers-Jussy 

Sensibilisation et Match de foot féminin 
pour octobre rose.  

Mairie de Pers-Jussy 

09 octobre 10h à 
17h 

 Initiation au Dragon Boat par l'association 
des Drôles de Rames de 10h à 17h et 
marche autour du Lac.  

Mairie de Cruseilles 

10 octobre Journée Yvoire Evènement nautique avec les clubs de 
rame, relais bateau et animations, organisé 
par le comité féminin 74.  

Comité féminin 74 

13 octobre 17h30 Fondation 
Meyrieux à 
Veyrier du Lac 

Conférence médicale avec les docteurs du 
centre Léon Berard.  

Comité féminin 74 

15 octobre 18h30 salle 
consulaire de 
la mairie de 
Cruseilles 

Conférence d’une heure. Les intervenants 
seront un médecin oncologue et des 
infirmières dont une infirmière spécialisée 
en cancérologie oncologie. 

 Mairie de Cruseilles 

16 octobre  18h Vailly Animation la journée et Conférence avec le 
Dr Salvat le soir.  

Mairie de Vailly 

16 octobre Après-
midi 

Arenthon Marche rose et salon bien-être organisé par 
les Fées Roses du CHAL 

Les fées Roses  

16 octobre  14h Esplanade du 
lac de Machilly 

Marche Rose : départ entre 14h et 15h pour 
une boucle de 7km à 1€ le km. Les fonds 
seront reversés à l'association Hope.  

Mairie de Machilly 

17 octobre 13h Base de loisirs 
des Ilettes 

Marche Rose : 2 itinéraires : une bouche de 
4 km et une de 8km. En partenariat avec 
l'association de Gymnastique volontaire de 
Passy 

Le Centre médical spécialisé 
Praz Coutant  

17 octobre Journée Scionzier Stand : Prévention sur le dépistage du 
cancer du sein  

Ville de Scionzier 

*19 octobre 14h Annecy Sensibilisation personnel ADHAP ADHAP 

*21 octobre 14h Annecy Sensibilisation personnel ADHAP ADHAP 

22 octobre 20h30 Le Starting-
Block à Bernex 

Théatre : One Woman Show de Caroline Le 
Flour sur sa vie avec le cancer.  

Ville de Publier 
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DATE HEURE LIEU MANIFESTATION CONTACT INFOS 

*22 octobre 10h-16h La Galerie 

Géant 

Annemasse 

Bus de dépistage des cancers : Par le collectif 
de dépistage 74 :  Sensibilisation dépistage 
des cancers et distribution de kits de 
dépistage du cancer colorectal 

CRCDC 74 

23 octobre 10h à 
16h 

Stade d’Ayze Animations : parcours ludique, animation 
musicale, stand et vente.  

Mairie d’Ayze 

23 octobre 14h Le plateau 

d’Orange à 

Saint-Sixt 

Course et animation organisée sur l’après-
midi. 

Mairie de Saint Sixt 

23 octobre 16h Salle des 

Chataigners 

de Publier 

Conférence Caroline Le Flour partage son 
expérience de la maladie puis de la guérison. 
Dédicace de son livre en présence de la 
Librairie Climat. 

Ville de Publier 

24 octobre  8h Salle des 

fêtes, Chilly 

Marche rose de 8h à 10h et stand 

d’information dans la salle des fêtes 

Mairie de Chilly 

24 octobre 9h30 Plage 

d’Albigny, 

Annecy 

Marche Rose : Marche sur le Paquier, 

parrainée par Aimé Jacquet,  ancien joueur et 

entraîneur international français de football.  

Rotary  

24 octobre  9h Taconnaz Course : Pot d'accueil et départ de la marche 

à 9h30. Animations l’après-midi  
Mairie des Houches 

24 octobre 10h Centre 
d’Animation 
de Sciez 

Marche Rose : 3 parcours de marche : 3 et 
5km et un autre de 10km. A midi aura lieu un 
« lâcher de couleurs ». 

Mairie de Sciez 

*28 octobre  19h Saint-
Cergues 

Conférence par le dr Anne Deloraine sur le 
dépistage du cancer du sein  

Mairie de Saint-Cergues 

29 octobre 20h Salle 
polyvalente 
de Publier 

Conférence : avec le Dr Jacques SALVAT, 
célèbre chirurgien en gynécologie et 
président fondateur de SEINS LEMAN Avenir. 

Ville de Publier 
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➔ D’autres actions et courses sont prévues ;  
renseignez-vous auprès de votre commune ! 

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofile.php%3Fid%3D100034708496641%26__cft__%255b0%255d%3DAZVgOxuqi8B2gFtDFAhCrSQG5rzdrAF27K4dqdsOdd7F6aLGrsDb22Dxl83BwmmrlyShQf4d0VBfeit5V-zRBHUIDTJevsLtA339XPzhRQfhbelgaQQYFn9MTvI9SbHDM_oqpnY6nGVLhK_-QVn0dYPs%26__tn__%3D-%255dK-R&data=04%7C01%7Ccamille.lavignedelville%40depistagecanceraura.fr%7C41895e74c46d4f902a3408d966d6735f%7Cc4fce0649713413597ff1708bef0623a%7C0%7C0%7C637653893534496604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ua8dMPF6pXtbj5WkgPoxsLI4aeMzT1zqfVK1j4JDJEs%3D&reserved=0


 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Pour plus d’informations, restez connectés ! 

 
https://www.facebook.com/depistagecanceraura/ et https://www.facebook.com/Depistagesdescancers74 

 

Dépistage des Cancers (@depistagecanceraura) • Photos et vidéos Instagram 

 

Dépistage des cancers Auvergne-Rhône-Alpes | YouTube     

Dépistage des cancers Auvergne Rhône Alpes - CRCDC AuRA | LinkedIn 

 

❖ Projet vitrine « affiche le dépistage » : les commerçants du département ont été invités à décorer leurs 
vitrines avec des affiches promouvant le dépistage des cancers. Un concours photo de la plus belle vitrine 
représentant la lutte contre le cancer du sein sera élue fin octobre par le collectif « dépistage des cancers 
74 ».  

❖ Des Vidéos Flash Actu sur les associations œuvrant pour le dépistage du cancer du sein, initiées par le CRCDC 
et ses partenaires seront diffusées tout au long du mois d’octobre sur les réseaux sociaux et notamment sur 
la page facebook https://www.facebook.com/Octobrerose74. 

❖ Mise à disposition de la documentation INCa (flyers et affiches) sur le dépistage du cancer du sein et des 
autres cancers, dans une trentaine de communes du département. Se renseigner en mairie. 

❖ Des dizaines de communes du département décorent et illuminent leurs extérieurs en rose pour sensibiliser 
la population au dépistage du cancer du sein.  

❖ De l’information sera relayée en continu sur les différents réseaux sociaux du Centre de dépistage des 
cancers. 
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