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Chaque année, du 1er au 31 octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein organisée 
par l’association Ruban Rose sensibilise les femmes et mobilise le grand public, à travers une 
série d’événements proposés dans toute la France. Dans le cadre de cette opération nationale, 
le centre régional de coordination de dépistage des cancers de Nouvelle-Aquitaine (CRCDC) 
pilote l’action des «Parapluies Roses» sur tout le territoire régional. Plus de 750 communes 
s’associent à cette parenthèse poétique pour installer «des toitures de parapluies roses» dans 
les villes, symbolisant la protection du dépistage des cancers.

Le Département de la Vienne est partenaire de l’opérationLe Département de la Vienne est partenaire de l’opération et notamment d’animations dans 
les Maisons Départementales des Solidarités avec la présence du centre régional de coordi-
nation de dépistage des cancers de Nouvelle-Aquitaine : 

13 octobre
MDS de Montmorillon - 2 avenue Jean Moulin - de 9h30 à 12h
MDS de Chauvigny - 7 rue des Entrepreneurs - de 14h à 16h30
18 octobre
MDS de Loudun - 14 boulevard du 8 mai - de 14h à 16h30, 
20 octobre
MDS de Fontaine-le-Comte - 41 rue du Vercors - de 9h30 à 12h
26 octobre
MDS de Civray - 11 rue Salvadore Allende - de 14h à 16h30 

Poitiers, 1er  octobre 2021

Des parapluies pour Octobre Rose 2021 !Des parapluies pour Octobre Rose 2021 !
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Parce que le dépistage est l’arme la plus efficace pour lutter contre le cancer du seinle dépistage est l’arme la plus efficace pour lutter contre le cancer du sein, le Dé-
partement de la Vienne va également installer des « toitures de parapluies roses » symboli-
sant la protection du dépistage dans les accueils publics du Département : Hôtel du Dépar-
tement, neufs Maisons Départementales des Solidarités, Bibliothèque Départementale de la 
Vienne, Direction Générale adjointe des Solidarités et les antennes de l’Arobase 3. Sur place, 
des flyers de sensibilisation seront mis à disposition.

Enfin, le centre régional de coordination de dépistage des cancers de Nouvelle-Aquitaine 
sera présent lors d’événements soutenus par le Départementévénements soutenus par le Département pour vendre les parapluies 
roses et sensibiliser au dépistage : 

1er octobre : Forum Bien se loger – espace René Monory - Loudun
Du 19 au 24 octobre : Festival Jazzellerault - complexe culturel de l’Angelarde - Châtelle-
rault
Du 24 au 31 octobre : Internationaux féminins de Tennis - 101 avenue Jacques Coeur - Poi-
tiers


