
Évènements Sainte-Catherine pour la fin d’année 2022. 

OCTOBRE 2022 

On pose pour le rose – Samedi 1er octobre 2022 

On pose pour le rose invite chaque année des femmes à prendre la pose devant des 

photographes bénévoles en échange d'un don.  

 

Marche solidaire à Bollène - Samedi 1er octobre 2022 

Une marche solidaire aura lieu au départ de Bollène avec 3 itinéraires possibles de 3, 3.5 et 

10 kms. 

 

Course et marche solidaire à Piolenc – Dimanche 2 octobre 2022 

L'association les riverains de Jocundaz organise une course et marche contre le cancer du sein. 

 

Cancer du sein et reconstruction – Lundi 3 octobre 2022 : Présentation du projet 

Jérôme TAUB et  Matthieu FAURY iront pendant tout ce mois à la rencontre de femme atteinte 

d'un cancer du sein. Au printemps prochain ils nous présenteront une approche de leurs 

modèles : celles qui doivent se reconstruire, se retrouver dans leur rapport aux autres et à 

elles même après la maladie. L'exposition sera présentée au printemps 2023 dans les locaux 

de CBA Informatique. 

 

Conférence Grand Public à Sainte-Catherine – Mardi 4 octobre 2022 

Sainte-Catherine organise une conférence grand public le mardi 4 octobre, dès 20h, à 

l'amphithéâtre de l'Institut. 3 grands thèmes seront abordés : 

- Les nouveautés dans le traitement du cancer du sein 

- Le témoignage d'une patiente qui s'est lancée un défi fou 

- Le point de vue de 2 artistes sur "Cancer du sein et Reconstruction" 

Conférence gratuite, ouverte à tous mais inscription obligatoire pour les personnes qui 

souhaitent être en présentiel : https://octobrerose.isc84.org/ 

Possibilité de nous suivre également le 4 octobre en live sur Youtube et Facebook. 

Conférence et marche à Cabannes – Jeudi 6 octobre 2022 

Le Dr Serin, Vice-Président de Sainte-Catherine,  sera présent au centre socio culturel de 

Cabannes le 6 octobre pour une conférence autour du cancer du sein et des nouveautés dans 

le traitement. Une vente de fuseaux de lavandes sera également réalisée. Le 30 octobre une 

marche participative de 5km pour toute la famille sera également organisée le 30 octobre. 

 

Conférences en EHPAD à Maillane et Eyragues – le mardi 11 octobre 2022 

https://octobrerose.isc84.org/?fbclid=IwAR07K2Oqa5o86rzFMnHomDzDTKdy4mG_if21zkmuAR6kOJ16T3IYflRbR-Q


 Les EHPAD de Maillane et Eyragues organisent pendant ce mois des actions de préventions 

du cancer du sein. Le Dr Serin, Vice-Président de Sainte-Catherine, interviendra pour des 

conférences de prévention le 5 à Maillane et le 12 à Eyragues. 

 

Inauguration LOL Project – vendredi 7 octobre 2022 

Le 15 juin dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir le LOL Project à Sainte-Catherine. Ce 

shooting photo en duo soignant/soignant et soignant/patient a permis aux participants de 

passer un vrai moment de partage et de rire.  Toutes les photos ont été intégrées à une fresque 

géante. Celle-ci sera exposée à Sainte-Catherine, à l'entrée  B1 (radiothérapie/hôpital de jour). 

Les différents participants et partenaires ont été invités pour l'inauguration de cette fresque 

qui aura lieu le vendredi 7 octobre à 12h30.  

 

Conférence aux Angles – mardi 11 octobre 2022 

Le Rugby Club les Angles Gard Rhodanien et sa section Rugby Santé organisent un débat sur 

le thème « Plaquer la maladie pour mieux rebondir » à la Salle Blanchard le Forum Les Angles. 

Notre Kinésithérapeute, Joëlle DURET, fera une intervention à 10h avec comme thème " le 

sport un outil thérapeutique intéressant en cancérologie" 

 

Prévention Grand Public à Auchan Mistral 7 – Samedi 8, 15 et 22 octobre 

La zone commerciale Auchan Mistral 7 organise pendant les samedis du mois d'octobre des 

préventions de dépistage au grand-public. Sainte-Catherine sera présent au stand. 

 

Conférence en MSP à Althen-des-Paluds et Entraigues-sur-la-Sorgue 

Le Dr Serin, Vice-Président de Sainte-Catherine, interviendra dans les Maison de Santé 

Pluridisciplinaire d'Althen-des-Paluds le 18 octobre et à d’Entraigues-sur-la-Sorgue le 20. 

 

Octobre rose à Châteaurenard 

La ville organise le mercredi 19 octobre à 19h à l’Espace Culturel et Festif de L’Etoile, une 

conférence sur la prévention du cancer du sein : « Le Dépistage n’est pas un tabou, c’est un 

droit et ça peut vous sauver la vie ! », animée par le Dr SERIN ainsi que de nombreux acteurs 

du domaine de la santé, du bien-être et du sport. 

  

Un challenge photo tout au long du mois d’octobre, invitant toute personne sensibilisée à 

transmettre leur(s) selfie(s) au Vallon de la Roquette sur le parcours balisé « octobre rose ». 

Les photos sont à envoyer à l’adresse email : octobrerose@chateaurenard.com 

 

 

Soirée Octobre Rose au restaurant La Factory – Jeudi 20 octobre 2022 

mailto:octobrerose@chateaurenard.com


Le restaurant situé dans la zone commerciale Avignon Nord organise une soirée spéciale 

dédiée à Octobre Rose. Une partie des recettes sera reversée à Sainte-Catherine et le Dr Serin 

interviendra au cours de la soirée afin de parler de l'importance du dépistage. 

 

Challenges sportifs au sein de l’entreprise Rijk Zwaan 

L’entreprise Rijk Zwaan organise pendant le mois d’octobre les 6, 13 et 19 des challenges 

sportifs auprès de leurs salariés. Une remise de chèque au profit de Sainte-Catherine aura lieu 

le 20 octobre.  

 

Mazan se pare de rose – Samedi 22 octobre 2022 

Sous le parrainage de Bruce Codron de nombreux ateliers seront organisés dans la ville : 

challenge photo, marche solidaire, randonnée VTT, course 5km, concours de pétanque... 

 

Trail de l’espoir à Sault – Dimanche 23 octobre 2022 

Une course et marche sera organisée sur la commune de Sault 

 

Provence Padel à Châteauneuf-de-Gadagne – Tout le mois d’octobre 

En octobre, Provence Padel reversera le montant des parties effectuées par une femme à la 

lutte contre le cancer du sein. Le 29 octobre un tournoi sera organisé au profit de Sainte-

Catherine 

 


