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Un village rose et une marche 
pour promouvoir le dépistage organisé du cancer du sein

POURQUOI UNE MARCHE ROSE ?

Sensibiliser aux bienfaits de la pratique régulière d’une activité physique sur la santé et saisir ce  
moment de détente, de marche pour informer sur l’intérêt du dépistage organisé du cancer du sein, tels sont les 
objectifs que se sont fixés la Mutualité française Île-de-France et ses partenaires en donnant rendez-vous aux fran-
ciliens le Jeudi 1er OCTOBRE 2015 dès 12H00 au Village d’informations et à 18h15 pour une randonnée dans Paris.
Compte tenu de la forte mobilisation en 2014, la CPAM Paris, les associations «Le Cancer du sein, Parlons-
en!» ainsi que la Gym suédoise se joindront cette année à la manifestation générale. 

LE MESSAGE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE ÎLE-DE-FRANCE ?

Prendre soin de sa santé c’est adopter des modes de vie sains.
Face au cancer du sein, il y a des moyens pour agir : PARTICIPER AU DÉPISTAGE ORGANISÉ.

INFORMATIONS PRATIQUES : Le PROGRAMME 2015 dès 12h00 - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE.
 
12h00 - Ouverture du Village d’informations avec des stands à destination du grand public tenus par ADECA75, 
la Ligue contre le Cancer Paris, l’association «Le Cancer du sein, Parlons-en!», Europa Donna,  la CPAM de Paris, 
le Comité départemental Paris de la FF Randonnée, et la Gym Suédoise
Animations, tables rondes, conférences, projections vidéos et séances de dédicaces au menu de cet après-midi.
15H00/16H00/17H00 - Gym suédoise (cours de 30 minutes)
15H30/16H30 - Initiation à la marche nordique en compagnie du Comité départemental Paris de la FF Randonnée
18h00 - Prise de paroles et «show» en compagnie de sportifs et personnalités publiques engagés dans la lutte 
contre le cancer du sein (à confirmer)
18h15 - Départ de la marche rose

MARCHE ROSE DE 2 HEURES - TOUT PUBLIC - PARTICIPATION LIBRE ET SANS INSCRIPTION

Départ à 18h15 précises : distribution de panamas roses aux participants, arrivée prévue pour 20h00 à la 
mairie du 13e arrondissement en passant par le Cirque d’Hiver, le Marais, l’Île Saint Louis, la Salpétrière et la 
Place d’Italie. Madame Collet, élue à la santé de la Mairie du 13e arrondissement accueillera les marcheurs 
autour d’un buffet rose composé par les habitants.

RENSEIGNEMENTS : ISABELLE BERTRAND - 01 55 07 57 84 - ibertrand@mutualite-idf.fr
et ERIC LEFEBVRE – 01 55 07 57 79 - elefebvre@mutualite-idf.fr 
CONTACT PRESSE : CHRISTOPHE CORMEROIS – Tel. : 01 55 07 57 86 - ccormerois@mutualite-idf.fr
SITE WEB : WWW.ILEDEFRANCE.MUTUALITE.FR 
FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM - TWITTER : @MUTIDF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



PRÉSENTATION  
DES ACTEURS DE LA MANIFESTATION

. LA MUTUALITÉ FRANÇAISE EN ILE-DE-FRANCE 
WWW.ILEDEFRANCE.MUTUALITE.FR - WWW.FACEBOOK.COM/MUTUALITEFRANCAISEIDF - TWITTER : @MUTIDF

Rassemblant près de 250 mutuelles représentant près de 5,6 millions de personnes protégées, soit la moitié de la 
population francilienne, la Mutualité française Ile-de-France assure l’animation, la coordination, la représentation, 
le développement et la défense du mouvement mutualiste sur le territoire francilien.
Acteur de terrain en prévention et promotion de la santé, la Mutualité Française Ile-de-France développe la 
concertation et le partenariat avec les acteurs régionaux qui s’investissent en santé et en prévention pour agir 
ensemble et être plus efficaces. C’est notamment le cas sur la promotion du dépistage organisé du cancer du 
sein et du cancer colorectal. 
 
C’est un acteur de terrain reconnu dans le domaine de la santé publique. 
Elle est présidée par Madame Léonora TREHEL.

. ADECA75 - WWW.ADECA75.ORG

ADECA75 est la structure créée par la Mairie de Paris et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour mettre en 
œuvre le programme national des dépistages organisés des cancers du sein et du cancer colorectal à Paris. 
Ce programme est piloté par l’Institut National du Cancer, la Direction Générale de la Santé et l’Assurance Maladie.
Les principales missions d’ADECA75 sont :
L’ Invitation tous les deux ans des parisiennes et des parisiens âgés de 50 à 74 ans à réaliser un test de dépistage 
(Mammographie pour les femmes dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Test de recherche de sang dans 
les selles dans le cadre du dépistage du cancer colorectal).
Le Recueil de données épidémiologiques permettant l’évaluation de la campagne nationale des dépistages orga-
nisés.
L’Assurance qualité du programme.
La Promotion des dépistages organisés auprès des professionnels de santé.
L’Information et la sensibilisation de la population.

. COMITÉ DE PARIS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER - WWW.LIGUE-CANCER.NET

Trois missions sociales afin d’être présent sur tous les fronts de la maladie : le soutien à la recherche fondamen-
tale et clinique ; l’aide aux malades et aux proches ; l’information, la prévention et la promotion des dépistages.

. LE CANCER DU SEIN, PARLONS-EN! - WWW.CANCERDUSEIN.ORG

En France, dès 1994, le groupe Estée Lauder Companies et Marie Claire rassemblent leurs efforts afin de s’engager dans la 
lutte contre le cancer du sein, en créant l’association «Le Cancer du sein, Parlons-en !».
Chaque année leur engagement et mobilisation se renforcent afin d’informer toujours plus de femmes sur l’importance 
du dépistage précoce.  
Depuis 2004, les Prix Ruban Rose soutiennent financièrement la recherche contre le cancer du sein.

. EUROPA DONNA - WWW.EUROPADONNA.FR

Europa Donna Forum France, branche de la  coalition européenne contre le cancer du sein, s’implique depuis 15 
ans pour améliorer la prise en charge des patientes et de leurs proches touchés par le cancer du sein et mobiliser 
les femmes concernées par le dépistage organisé.

. L’ ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM) - WWW.AMELI.FR

Assureur solidaire en santé, l’Assurance Maladie de Paris concourt, par les actions de gestion du risque ou 
les services en santé qu’elle met en œuvre, à l’efficience du système de soins. Elle participe également à la 
déclinaison des politiques publiques en matière de prévention et informe chaque année ses assurés pour les 
aider à devenir acteurs de leur santé. Dans ce cadre, l’Assurance Maladie de Paris participe activement à la 
promotion des dépistages organisés du cancer du sein et du cancer colorectal.
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. COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉE DE PARIS - WWW.RANDO-PARIS.ORG

Il représente la  FFRandonnée à Paris, fédère les associations affiliées et développe la randonnée pédestre sous 
toutes ses formes, pour tous les publics.  En particulier il organise les Panamées, chaque 3ème jeudi du mois.  
C’est aussi 180 kilomètres d’itinéraires balisés GR dans la capitale et les deux bois.

 
. GYM SUÉDOISE PARIS - WWW.GYMSUEDOISE.COM

La Gym Suédoise® est un sport complet élaboré en collaboration avec des médecins, kinésithérapeutes et ostéo-
pathes. Chaque séance est structurée en séquences pour une stimulation optimale du système cardiovasculaire, 
des muscles et des articulations en préservant l’intégrité physique de chacun. Sans oublier les exercices d’équilibre 
et de coordination, recommandés pour entretenir et renforcer les capacités psychomotrices. Les séquences s’en-
chaînent pour une dépense d’énergie maximale sans épuisement : échauffement, exercices cardio, renforcement 
musculaire, récupération active, étirements.


