LE MOIS DE
MOBILISATION
CONTRE LE
CANCER DU SEIN

REVUE
DE PRESSE

OCTOBRE ROSE 2017

Le programme complet sur : www.liguecancer44.fr

Agenda des événements 2017 en loire-atlantique

Du lundi 2 octobre
au mardi 31 octobre

SOINS DU VISAGE ET CORPS - DOUCEURS DE SOI
9h-19h / Bellevue – LAVAU-SUR-LOIRE
SOINS ESTHÉTIQUES - ORIANDRE
10h-19h / Bellevue – LE LOROUX-BOTTEREAU

ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE ET DE DÉTENTE - ESPACE NATURE ET
DOUCEUR
Voir programme : www.liguecancer44.fr / rue Esnoul des Chatelets – NANTES

Du lundi 2 octobre
au mardi 31 octobre
Du mercredi 4 octobre
au samedi 28 octobre

CAFÉ DONNA (MOMENT D'ÉCHANGE) « SEXUALITÉ ET CANCER DU SEIN »
14h30 à 16h / Espace Ligue, 9 rue Paul Pélisson – NANTES
VENTE DE GÂTEAUX – Association AMNESIC (IFSI de la Croix Rouge)
Toute la matinée / IFSI - 6, rue de la Gare - REZÉ

VENTE DE GÂTEAUX – Association BANK (École de Masso-Kinésithérapie)
IFM3R - 54, rue de la Baugerie - SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
SOINS ESTHÉTIQUES - BIO'TÉ PARTAGÉE
9h30-19h / 27, rue du Docteur Praux – SAINT-GILDAS-DES-BOIS

JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER
DU SEIN
13h à 17h/ Polyclinique de l'Europe - SAINT-NAZAIRE

ZUMBA PARTY – Association VALLET FITNESS
10h15 à 11h15 / Salle Barcelone, Boulevard Pusterle – VALLET

ZUMBA PARTY & RANDONNÉE– Assocation GYM CLUB D’ENTRETIEN
15h à 17h / Salle Polyvalente, rue Jean Macé – SAINT-MALO-DE-GUERSAC
RUN AND BIKE NOCTURNE – Association SLAF FÉGRÉAC
19h à 23h / Salle des Sports – FÉGRÉAC

SOIRÉE COUNTRY – Association GENES’COUNTRY
19h30 / Salle de la Charmille, 20, rue des Pommiers – GENESTON
JOURNÉE BASKET – Association GUÉRANDE BASKET
10h-13h / Salle Jean Ménager, rue des collèges – GUÉRANDE

Jeudi 5 octobre

Jeudi 5 octobre
Lundi 9 octobre

Du mardi 10 octobre
au samedi 28 octobre
Jeudi 12 octobre

Samedi 14 octobre

Samedi 14 octobre
Samedi 14 octobre
Samedi 14 octobre
Dimanche 15 octobre
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AQUAFITNESS– SOPOOL
19h15 à 20h15 / 2, rue de Tasmanie – BASSE-GOULAINE
AQUAFITNESS – LES BASSINS D’ARDÉA
19h30-20h15 / Route d’Héric – NORT-SUR-ERDRE

JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER
DU SEIN
De 10h à 17h / Clinique Mutualiste de l'Estuaire - SAINT-NAZAIRE
AQUAFITNESS – LES BASSINS D’ALPHÉA
18h45 à 19h45 / Route des Landes - GRANDCHAMP-DES-FONTAINES

SOIRÉE THÉÂTRE - « Six cent quarante-neuf euros» (couvrez ce crâne,
que je ne saurais voir)
18h30 / Centre socioculturel de la Bernadière, 11 rue du Dijon – SAINT-HERBLAIN
HANDBALL – Match des Roses du NLA HANDBALL contre Toulon
Saint-Cyr
20h30 / Complexe sportif du Vigneau - SAINT-HERBLAIN
ZUMBA PARTY – Association G.T.T.O
16h-16h55 et 17h-17h55 / Halle du Grignon - BASSE-GOULAINE

HOCKEY SUR GLACE – Vente de gâteaux lors du match des CORSAIRES de
Nantes contre l'Aigle de la Roche-sur-Yon
17h30 / Patinoire du Petit-Port - NANTES

JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER
DU SEIN
10h à 17h / Clinique Sainte-Marie - CHÂTEAUBRIANT
FLASHMOB– Association ESFAN
18h30/ Place du Bouffay - NANTES

Lundi 16 octobre
Lundi 16 octobre

Mardi 17 octobre

Mercredi 18 octobre

Jeudi 19 octobre

Vendredi 20 octobre

Samedi 21 octobre

Samedi 21 octobre

Mardi 24 octobre

Jeudi 26 octobre
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Presse écrite
02/10/2017 « Octobre rose avec la Ligue contre le cancer »

Presse océan : Article sur les actions de sensibilisation
menées par la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique
dans le cadre d’Octobre Rose.

05/10/2017
« Octobre rose mobilise partout »
Presse Océan : Article sur les rencontres organisées par la Ligue
contre le cancer de Loire-Atlantique
pendant le mois Octobre Rose.
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26/10/2017
« Le chiffre : 602 euros récoltés pour la lutte
contre le cancer »
Presse Océan : Article sur la somme récoltée par
l’association G.T.T.O suite à leur zumba du 21 octobre.

12/10/2017 « Octobre rose : animations en série »
L’Hebdo de Sèvre & Maine : Article sur
Octobre rose et les animations organisées
au profit de la Ligue contre le cancer : zumba
party à Vallet, soirée country à Geneston,
aquafitness à Basse Goulaine.
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13/10/2017
« Zumba et randonnée « rose » contre le cancer »

Ouest-France : Article sur la zumba party et la randonnée de Saint
Malo-de-Guersac organisées dans
le cadre d’Octobre Rose en faveur
de la Ligue.

17/10/2017

« Guérande basket se mobilise pour Octobre Rose »

Ouest-France : Article sur la semaine
et le week-end de mobilisation du club
Guérande basket pour collecter des
dons pour la Ligue contre le cancer de
Loire-Atlantique.
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25/10/2017 « Octobre rose a habillé de rose la clinique sainte-marie »
Ouest-France : Focus sur
l’action de sensibilisation au
dépistage organisé du
cancer du sein à la clinique
Sainte-Marie de Châteaubriant.

27/10/2017

« Vêtus de rose, ils danses contre le cancer du sein »

Ouest-France : Retour en
image sur le flashmob des
étudiantes sages-femmes de
l’association ESFAN.
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13/10/2017
Le dépistage, « un acte simple qui peut
sauver des vies »
L’Éclaireur de Châteaubriant :
Interview de Sophie Poiroux, directrice de la Ligue contre le cancer de
Loire-Atlantique, sur l’importance du dépistage organisé du cancer du sein
et aussi le service Proxiligue proposé à Châteaubriant

13/10/2017

L’Écho de la presqu’île :
Brève sur la zumba party et la randonnée organisée par l’association Gym
Club d’Entretien Saint-Malo-de-Guersac le samedi 14 octobre
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18/10/2017
« Du sport contre le cancer »

20 minutes Nantes :
Article sur les bienfaits du sport durant la maladie. Mention des séances
de sport organisées à la Ligue contre le cancer et des événements mis en
place en faveur de la Ligue durant Octobre Rose.
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Radio
02/10/2017
L’invité de 7h50 : Sébastien Landry, psycho-sexologue

France bleu Loire Océan : Interview de Sébastien Landry,
psycho-sexologue pour parler « Sexualité et cancer du
sein » et de ses consultations à la Ligue contre le cancer de
Loire-Atlantique.
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03/10/2017
Interview de Sophie Poiroux - directrice de la Ligue
contre le cancer de Loire-Atlantique
1er flash infos à 6h31 - Mise en avant de l’importance du
dépistage organisé du cancer du sein - Aborde le problème
du Pinkwashing - Annonce des journées d’information dans
les cliniques en Loire-Atlantique
2ème flash infos à 7h31 - Énumération des chiffres clés
pour rappeler l’importance du dépistage organisé du cancer du sein et annonce des chiffres de la Loire-Atlantique Rappel de l’importance de continuer à mobiliser le public et
d’aller vers un public en situation de précarité qui n’ont pas
accès à ces informations - Annonce des journées à Bellevue.

3ème flash infos à 8h31 - Importance du dépistage organisé du cancer du sein - Annonce des actions de prévention
auprès d’un public précaire grâce au partenariat avec le collectif Cité Côté Femmes.

11/10/2017
Message prévention

JADE FM : Diffusion du message de
prévention au dépistage organisé
du cancer du sein.
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Web
29/09/2017
« Octobre Rose 2017 : 25ans du
ruban rose #RubanRose25 »

ARS Pays de la Loire : Article en
ligne sur le cancer du sein en
général et les manifestations
réalisées en Loire-Atlantique,
dont celle de la Ligue contre
le cancer.

29/09/2017
Journée de sensibilisation à la polyclinique de
l’Europe
Polyclinqiue de l’Europe : Apparition en
page d’accueil de l’actualité pour la journée de sensibilisation du 12 octobre.
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02/10/2017
« Octobre rose mardi 24 octobre
Soutenons la lutte contre le cancer du sein »

Clinique Sainte Marie : Actualité pour la
journée de sensibilisation du mardi 24 octobre et apparition de l’affiche sur la page
d’accueil du site.

02/10/2017
Aquafitness aux Bassins d’Ardéa

Les bassins d’Ardéa : Actualité
pour la journée de sensibilisation du mardi 24 octobre et apparition de l’affiche sur la page
d’accueil du site.
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04/10/2017
Semaine de lutte contre le cancer
de l’association Guérande basket

Guérande Basket : Actualité sur la semaine de mobilisation
du club : dons à la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique et
journée avec la présence des bénévoles de la Ligue. Apparition
de l’affiche sur la page d’accueil du site.
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14/10/2017
Zumba à Vallet Fitness

Vallet Fitness : Actualité pour la zumba organisée par l’association
Vallet Fitness le 14 octobre au profit de la Ligue contre le cancer.

14/10/2017
« Flashmob pour Octobre rose »
Alouette : Article pour annoncer
le flashmob organisé par l’ESFAN
dans le cadre d’Octobre Rose.
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16/10/2017
« Avoir une sexualité épanouie pendant ou après un cancer, c’est être dans
un élan de vie »

La Montagne : Article sur Sébastien Landry et sa profession
d’onco-sexologue, avec mention de ses consultations à la Ligue
contre le cancer Loire-Atlantique.
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Réseaux sociaux
Twitter
25/09/2017

Tweet : Annonce « Octobre Rose dans une semaine » avec l’annonce
des événements à venir en Loire-Atlantique. Utilisation de l’affiche de
l’événement des Roses de nuit en faveur de la Ligue contre le cancer.
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29/09/2017
Tweet : Annonce de la conférence animée par Sébastien Landry sur le thème
« Sexualité et cancer du sein» qui se déroulait à l’Espace Ligue de Nantes.

02/10/2017
Tweet : « #OctobreRose ça se passe en

#PaysDeLaLoire », annonce des événements à
venir au profit de la Ligue en Loire-Atlantique.
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05/10/2017

Tweet : Partage du Tweet de la Ligue sur la conférence « Sexualité et cancer
du sein » et mention des événements Octobre Rose au profit de la Ligue.

Facebook
25/09/2017

Post Facebook : Annonce « Octobre
Rose dans une semaine » avec
l’annonce des événements à venir
en Loire-Atlantique. Utilisation de
l’affiche de l’événement des Roses
de nuit en faveur de la Ligue contre
le cancer.
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01/10/2017

Post Facebook : Post sur l’importance du dépistage du cancer du sein avec
mention de la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique.

02/10/2017
Post Facebook : Post sur l’importance du

dépistage du cancer du sein avec mention de la
Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique.

Facebook
23/10/2017
Post Facebook : Post pour remercier les participants
à la séance d’aquafitness Octobre Rose
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Facebook

Twitter

06/10/2017

Tweet & Post Facebook : Promotion du Flashmob organisée par l’Esfan, l’association des étudiantes sages femmes de Nantes.
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Facebook

Twitter

24/10/2017

Tweet & Post Facebook : Remerciements aux femmes des corsaires
pour leur action en faveur de la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique.

23

Facebook
03/10/2017
Post Facebook : Annonce du stand beauté du Boudoir des filles avec 1€
reversé au profit de la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique.
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Facebook
29/09/2017
Post Facebook : Annonce des
soins du visage et du corps en
faveur de la Ligue contre le
cancer de Loire-Atlantique.

03/10/2017

Post Facebook : Rappel des soins proposés
par Douceurs de soi au profit de la Ligue
contre le cancer.
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Facebook
29/09/2017

Post Facebook : Partage de l’affiche
pour annoncer la flashmob Octobre
Rose par l’école des sages-femmes.

Facebook
19/10/2017

Facebook Live : Facebook live lors de
l’atelier jus de fruits, organisé dans le
cadre d’Octobre Rose au profit de la Ligue
contre le cancer de Loire-Atlantique.
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Facebook
02/10/2017

Post Facebook : Partage de l’affiche pour
annoncer la conférence « Sexualité et
cancer du sein » dans les locaux de la
Ligue.

05/10/2017
Post Facebook : Partage de l’affiche pour
annoncer la conférence « Sexualité et
cancer du sein » dans les locaux de la
Ligue le jour de l’événement.
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Facebook
12/10/2017

Post Facebook : Post sur Octobre Rose

et sur les événements organisés par la
Ligue contre le cancer en partenariat avec
des associations en Loire-Atlantique.

Facebook
18/10/2017
Post Facebook : Post de soutien
à la Ligue contre le cancer de
Loire-Atlantique et partage des
événements organisés.
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LES ROSES
DE NUIT

Facebook

Evénement Facebook : Création de l’événe-

ment Bike & Run nocturne organisé en faveur
de la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique.

18/10/2017

Post Facebook : Retour sur l’événement
réalisé au profit de la Ligue contre le
cancer de Loire-Atlantique.
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Twitter
11/10/2017
Tweet : Annonce de la collecte de fonds lors du match des Roses contre
Toulon Saint-Cyr.
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Facebook

Evénement Facebook : Création de
l’événement du match des Roses contre
Toulon Saint-Cyr avec une collecte de
fonds pour la Ligue contre le cancer de
Loire-Atlantique .

11/10/2017

Post Facebook : Annonce du match et de la collecte de fonds organisés
en faveur de la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique.
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12/10/2017
Post Facebook : Partage de l’affiche du
match aux couleurs d’Octobre Rose et
rappel de l’événement.

16/10/2017

Post Facebook : Partage de l’affiche
du match aux couleurs d’Octobre
Rose et de l’affiche Ligue et rappel
de l’événement.
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Instagram
Instagram : Page du NLA avec plusieurs références au match réalisé
dans le cadre d’Octobre Rose.
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Facebook
23/09/2017

Post Facebook : Annonce du cours d’aquafitness au profit de la Ligue
contre le cancer de Loire-Atlantique.

06/10/2017

Post Facebook : Rappel pour le cours d’aquafitness au profit de la Ligue
contre le cancer de Loire-Atlantique.
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18/10/2017
Post Facebook : Retour sur l’événement réalisé au profit de la Ligue
contre le cancer de Loire-Atlantique.
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Top réseaux sociaux
Ligue contre le cancer
Facebook
n°2

n°1

10

24

14

19

n°3
6

3
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Twitter
n°1
9

n°2
4

10

14

n°3
4

5
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Agendas
Café donna (05/10/17)
Info-locale Ouest-France

Info-locale Presse Océan
Publiée le 02/10/17

Agenda de la ville de Nantes
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Journée de sensibilisation (12/10/17)
Agenda du site e Territoire

Soirée country (14/10/17)
Agenda de la ville de Geneston

Agenda de l’association Kreisker
Country de Saint-Avé (Morbihan)
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Zumba party (14/10/17)
Info-locale Ouest-France

Info-locale Presse Océan
Publiée le 13/10/17

Agenda du site e Territoire

40

Zumba party (14/10/17)
Info-locale Ouest-France

Info-locale Presse Océan
Publiée le 13/10/17

Agenda ville de Vallet
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Journée basket (15/10/17)
Info-locale Ouest-France

Info-locale Presse Océan
Publiée le 13/10/17

Agenda Sortir en Bretagne
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Zumba part - Basse-Goulaine (21/10/17)
Info-locale Presse Océan
Publiée le 20/10/17

Newsletter
Newsletter de la Ligue contre le cancer
de Loire-Atlantique (Envoyée le 4 octobre)
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Retour sur les événements
04/10 au 28/10/2017
Activités de bien-être et de détente par l’espace nature et douceur - nantes

05/10/2017
Café donna autour de la sexualité et le cancer du sein
animé par Sébastien Landry - Espace ligue nantes
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05/10/2017
Vente de gâteaux organisée par l’association étudiante amnesic - rezé

09/10/2017
Vente de gâteaux organisée par l’association étudiante bank - St sébastien s/loire
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12/10/2017
Journée de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein
à la polyclinique de l’europe de saint-nazaire

14/10/2017
Zumba party organisée par l’association gym club d’entretien
saint-malo-de-guersac
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14/10/2017
Zumba party organisée par l’association vallet fitness

14/10/2017
Bike and run organisé par l’assocaition slaf - fégréac
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14/10/2017
Bal country organisé par l’association genes’country - geneston

15/10/2017
Journée basket organisée par l’association guérande basket
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16/10/2017
Aquafitness organisé par le centre aquatique sopool - basse-goulaine

16/10/2017
Aquafitness organisé par le centre aquatique les bassins d’ardéa - nort-sur-erdre
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17/10/2017
Journée de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein
à la clinique mutualiste de l’estuaire de saint-nazaire

18/10/2017

Aquafitness organisé par le centre aquatique les bassins d’alphéa grandchamp-des-fontaines
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19/10/2017
Soirée théâtre en partenariat avec l’institut de cancérologie de l’ouest
et europa donna loire-atlantique - saint-herblain

20/10/2017
match des roses du nla handball - saint-herblain

Marc Grégoire, président de
la Ligue contre le cancer de
Loire-Atlantique a effectué un
coup d’envoi symbolique.
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21/10/2017
Zumba party organisée par l’association g.t.t.o basse-goulaine

21/10/2017
Vente de gâteaux lors du match de hockey sur glace des corsaires de nantes
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24/10/2017
Journée de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein
à la clinique sainte-marie de châteaubriant

26/10/2017
Flashmob réalisé par l’esfan (association nantaise des étudiants sages-femmes)
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Remerciements
La Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique remercie l’ensemble de ses partenaires
(associations et bénévoles) pour ce mois de sensibilisation au dépistage organisé du
cancer du sein.

NOS PARTENAIRES 2017
ASSOCIATION AMNESIC (IFSI CROIX ROUGE DE REZÉ)
ASSOCIATION BANK (IFM3R DE ST-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE)
CENTRE AQUATIQUE LES BASSINS D’ARDÉA (NORT-SUR-ERDRE)
CENTRE AQUATIQUE LES BASSINS D’ALPHÉA (GRANDCHAMP-DES-FONTAINES)
INSTITUT BIO’TÉ PARTAGÉE (ST-GILDAS-DES-BOIS)
CLINIQUE MUTUALISTE DE L’ESTUAIRE DE SAINT-NAZAIRE
CLINIQUE SAINTE-MARIE DE CHÂTEAUBRIANT
ASSOCIATIONS DU COLLECTIF LA CITÉ CÔTÉ FEMMES : REGART’S,
MÉDIATHÈQUE LISA BRESNER ET STYLE ALPAGA
CORSAIRES DE NANTES
INSTITUT DOUCEURS DE SOI (LAVAU-SUR-LOIRE)
ASSOCIATION NANTAISE DES ETUDIANTS SAGES-FEMMES (ESFAN)
ESPACE NATURE ET DOUCEUR (NANTES)
EUROPA DONNA LOIRE-ATLANTIQUE
ASSOCIATION GENES’COUNTRY
ASSOCIATION GOULAINE TENNIS DE TABLE OMNISPORT (G.T.T.O)
ASSOCIATION GUÉRANDE BASKET
ASSOCIATION GYM CLUB D’ENTRETIEN DE SAINT-MALO-DE-GUERSAC
INSTITUT DE CANCÉROLOGIE DE L’OUEST (ICO)
NANTES LOIRE ATLANTIQUE HANDBALL
INSTITUT ORIANDRE (LE LOROUX-BOTTEREAU)
POLYCLINIQUE DE L’EUROPE DE SAINT-NAZAIRE
ASSOCIATION SPORTIVE SPORTS LOISIRS ADULTES FÉGRÉAC (SLAF)
CENTRE AQUATIQUE SOPOOL (BASSE-GOULAINE)
ASSOCIATION VALLET FITNESS

SERVICE COMMUNICATION
Johanna Michel / Adrien Chauvin
02 40 14 00 14
communication44@ligue-cancer.net
www.liguecancer44.fr

54

