
Dans le monde entier, Octobre 
Rose est le mois de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein.

Le 21 octobre à 21h
rejoignez la randonnée

vélo-roller !

Accompagnez la championne cycliste 
Cathy Moncassin et les associations 
toulousaines Roulez Rose, Vélo 
Toulouse, l’Aviron toulousain et de 
nombreux participants pour une 
fête toute en rose !

Rendez-vous place Saint-Sernin
à 20h30.

savoir aujourd’hui c’est se défendre demain
Pour vous défendre contre le cancer du sein, participez tous les 2 ans au dépistage 
organisé avec DOC 31 et pratiquez une activité physique régulière. En France, 8% 
des cancers du sein ont été découverts par la 2ème lecture qui n’a lieu que dans 
le cadre du dépistage organisé.

Pour toute information sur le 
Dépistage organisé DOC 31
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PROGRAMME
• Rando Santé Mutualité
Pibrac le 2 octobre – 8h30, salle polyvalente

• Randonnée vélo Maison du Vélo
Toulouse le 6 octobre – 20h, départ de la Maison 
du Vélo

• Randonnée roller Roulez-Rose
Toulouse le 7 et le 14 octobre – 21h, Place Saint-
Sernin

• Parcours guidé, à la découverte de 
représentations féminines sculptées
Toulouse (La Novela) les 8, 15 et 22 octobre 
(matin et soir)*

• Défi randonnée Octobre Rose 2011
Toulouse le 21 octobre – 21h, départ de la 
place Saint-Sernin. Randonnée en vélo et roller.
Encadrés par les équipes de Vélo Toulouse et 
Roulez-Rose, vous côtoierez Cathy Moncassin 
et l’équipe féminine médaillée du club Aviron 
Toulousain, entre les Pont Saint-Michel et Saint-
Pierre.

• Marche Nordique
Saint-Gaudens le 22 octobre – 10h, Mairie.

• Le parcours des expositions photo

• Stéphane Giner – du 1er au 31 octobre à la 
Mutualité française – et du 16 au 23 octobre 
dans la salle des expositions de la Communauté 
municipale de santé

• Yohann Gozard – du 2 au 23 octobre, à la 
Vélocythèque (Maison du Vélo)

• Colette Mazabrard – du 15 au 23 octobre à 
Saint-Gaudens*

• Participation au Marathon du Grand Toulouse
Le 23 octobre, les équipes voulant courir aux 
couleurs d’Octobre Rose sont les bienvenues !
Deux équipes seront déjà en place.

• Les match dédiés à Octobre Rose
Le rose s’invite aussi aux matchs du Toulouse 
Métropole Basket le 22 octobre, et du Toulouse
Handball le 23 octobre.

* Le premier soir de chaque exposition sera l’occasion 
d’un représentation théâtrale, Les Délieuses de Langues, 
par la compagnie des Anachroniques.

PARTENAIRES : 

L’Agence régionale de santé Midi-Pyrénées • L’Assurance maladie de la Haute-Garonne • La Caisse d’assurance 
maladie des industries électriques et gazières • Le Cancéropôle Grand Sud-Ouest • Le Centre hospitalier 
universitaire de Toulouse • La Caisse primaire d’assurance maladie • Le Collectif interassociatif sur la santé • L’Institut 
Claudius Regaud • L'Institut de pharmacologie et de biologie structurale • La Ligue contre le cancer • La Mutualité 
française Haute-Garonne • La Mutualité française Midi-Pyrénées • La Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud 
• La Mutualité sociale agricole Haute-Garonne • Oncomip Midi-Pyrénées • L’Association de l’Oncopôle de Toulouse 
Midi-Pyrénées • Le Registre des cancers du Tarn • Le Régime social des indépendants Midi-Pyrénées • Le Régime 
social des indépendants Haute-Garonne • L’Association STARS • L’Union départementale des associations familiales
La Mairie de Blagnac • La Mairie de Colomiers • Le Grand Toulouse • Le Conseil Général de la Haute-Garonne • La 
Mairie de Muret • La Mairie de Saint-Gaudens • La Mairie de Toulouse • L’Aviron Toulousain • Le CRIJ • La Maison du 
Vélo • La Novela • Samba Résille • Association Roulez Rose • Toulouse Handball Club • Toulouse Métropole Basket 
• Association Vélo Toulouse

Avec la participation de ATR et de Sanofi Aventis France, ainsi que l’implication des professionnels. 


