Communiqué de presse

Octobre Rose
Chaque année en octobre, la campagne organisée par l'association
Ruban Rose propose de lutter contre le cancer du sein en informant,
en dialoguant et en mobilisant.

Pour l’Association qui œuvre toute l’année pour soutenir la
recherche médicale et scientifique et pour informer le plus grand
nombre, Octobre Rose est une occasion de mettre en lumière
celles et ceux qui combattent cette maladie et d’intensifier
l’information et la sensibilisation.
La Ville de Pont-Audemer et la Communauté de communes
Pont-Audemer Val de Risle s’associent à cette action et la
soutiennent : des installations de décors rose seront présentes
à travers la ville dont des «fleurs de soleil» dans la cour de l’Hôtel
de ville et les éclairages de plusieurs rond-points et places
illuminés en rose, sur tout le mois d’octobre.

Durant la journée du jeudi 14 octobre, nous avons invité tous les agents à s’habiller
en rose ou à porter une touche de rose et un masque rose. Pour agrémenter cette
journée, une balade est proposée sur la voie douce sur le temps de la pause
méridienne à tous les agents. Les habitants sont également invités à se joindre à cette
marche, vêtus de rose, avec un départ du parvis du théâtre l’éclat à 12h30. Pour
clôre ce moment convivial, un rafraichissement à l’issue de la balade vous sera offert
devant la médiathèque La Page. L’occasion également de réaliser une photo de
groupe qui montrera l’esprit solidaire et engagé des habitants du territoire.
Pendant ce mois d’octobre et durant cette marche, les agents et les habitants peuvent
aussi participer à #TrouveMonGalet sur le thème d’octobre
rose :
• munissez-vous d’un galet,
• décorez-le sur le thème Octobre rose,
• marquez au dos #TrouveMonGalet
• cachez-le dans la ville afin que d’autres personnes le trouvent,
• avant de le recacher, vous pouvez vous prendre en photo avec
le galet puis l’envoyer au service communication de la ville à
communication@pontaudemer.fr
Un article dans le prochain magazine municipal et une
publication Facebook montreront toutes les photos envoyées.
©Page Facebook
Si vous ne possédez pas de galets vous avez la possibilité de venir
#TrouveMonGalet
en chercher un à l’accueil de la mairie afin de participer.
Pour faire un don pour la recherche contre le cancer du sein, rendez-vous sur le site
internet www.cancerdusein.org.
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