La Municipalité de Gleizé et
l’association Pour Elles s’engagent
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La Municipalité poursuit son engagement en faveur d’
d’Octobre Rose
en jouant un rôle de facilitateur entre toute personne sensibilisée ou
concernée par la lutte contre les cancers féminins et les différents
acteurs : institutionnels, professionnels, associatifs intervenant en
faveur de ce sujet majeur touchant aujourd’hui une femme sur sept.
Des partenaires mobilisés ensemble lors de cette 3ème édition à Gleizé
autour de l'association gleizéenne « Pour Elles » créée en décembre
2021 afin d’accompagner les femmes touchées par la maladie et plus
particulièrement dans le suivi post-cancer.

SAMEDI 15 OCTOBRE

Maison de la Revole

11H30 : lancement officiel
* Ventes au profit de « Pour Elles » de l'emblème Octobre Rose
dessinée pour Gleizé, de produits gourmands signés Henri Desmoulins….
* Stands de présentation de nos partenaires et des clubs gleizéens,
Club Vertige et Cercle d'Escrime, proposant des activités encadrées par
des entraineurs ayant suivi une formation spécifique.
Vous êtes les bienvenus !

MARDI 18 OCTOBRE
Église de Chervinges
18H30 : Concert jazz et musiques populaires
Proposé par Ysop, association du service oncologique de
l'Hôpital Nord-Ouest Entrée libre
20H : Conférence « Parcours personnalisé du patient pendant
et après un cancer » animée par les Drs Kathleen Dekeister, Soleine
Medjebar et Philippe Toussaint, oncologues à l’Hôpital Nord-Ouest et au
centre Léon Bérard
Entrée libre, verre de l'amitié à l'issue

MERCREDI 19 OCTOBRE
Bibliothèque Jean de La Fontaine
18H : Atelier « S’initier aux gestes d’auto-palpation »
animé par Carole Decastiau, association Caladanco de la polyclinique
du Beaujolais. Durée 40 minutes.
Gratuit sur inscription : culturecommunication@mairie-gleize.fr

19H : Lecture de poèmes célébrant la vie et les femmes
par Patrice Alloin, poète du Beaujolais
Entrée libre

19H30 : Présentation et échanges sur les « bienfaits de la
sophrologie » avec l’association Caladonco.
Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas ! Entrez !
Gratuit sur inscription : culturecommunication@mairie-gleize.fr

VENDREDI 21 OCTOBRE
Maison des associations
10H À 12H : Atelier « gérer ses émotions pendant un cancer
du sein »
animé par Catherine Hebert-Bion, coach de santé.

Gratuit sur inscription : culturecommunication@mairie-gleize.fr

DU 15 AU 27 OCTOBRE
Bibliothèque Jean de La Fontaine
EXPOSITION de Denise Kehl
La bibliothèque accueillera les œuvres de cette
artiste régionale reconnue, qui a été touchée
par un cancer du sein. Une participation
lumineuse avec la présentation d'un parcours
d'oeuvres invitant à renouer avec les rêves et
les univers d'enfants.
Entrée libre aux heures d’ouverture

UN SYMBOLE « OCTOBRE ROSE » UNIQUE

Cette épinglette revisitant l’emblème Octobre Rose est conçue
spécialement pour les manifestations prévues sur la commune dans ce
cadre.
Elle sera diffusée et vendue au profit de l’association « Pour Elles ».
La contribution minimum est de 5€ mais toute somme supplémentaire
est la bienvenue. Il sera possible de l’acheter lors des évènements à
découvrir dans le programme ainsi que tout le mois d’octobre dans les
pharmacies de Gleizé :
Pharmacie des Accacias
Pharmacie de la Chapelle
Pharmacie de la Claire
Lieux de vente et plus d’infos : pourellesgleizé@gmail.com
Ce symbôle a été réalisé d'une manière artisanale avec un tissu certifié écotex
respectueux de l'environnement par Céline Moreau dans son atelier "la Marquise de
coton" installé à Chervinges.

LUMIÈRE SUR LES PROFESSIONNELS DE GLEIZÉ
SPECIALISÉS EN ACCOMPAGNEMENT
DÉCOUVREZ LEURS PROPOSITIONS !
Catherine Hebert Bion, coach de santé-naturopathe
accompagnatrice du féminin - 06 52 37 16 83
Charline Simian, diététicienne-nutritionniste - 06 63 90 01 02
« Café pour elles » avec Catherine Kay
Une pause conviviale pour se ressourcer, échanger, reprendre confiance
de 15h à 16h les samedis 8, 15, 22 octobre et le mercredi 19 octobre.
Inscriptions : catherine.kay@free.fr ou 06 30 47 83 74
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