
  
 
 
    Bordeaux, le 4 octobre 2019 
 
 

AYEZ LA PINK ATTITUDE 
 

Octobre rose : Mois de mobilisation pour le dépistage du cancer du 
sein  
Face au cancer du sein, la meilleure arme : le dépistage ! 
 
Avec près de 59 000 nouveaux cas par an et près de 12 100 décès 
recensés en 2018, le cancer du sein reste au premier rang des décès par 
cancer chez la femme en France. Pourtant, dépisté tôt, il est guérissable 
dans 9 cas sur 10.  
A l’échelle nationale, seules 50,3 % des femmes ont participé au 
dépistage organisé sur la dernière campagne ; soit 1 femme sur 2. 
 
La Ligue contre le Cancer se mobilise pour organiser des événements de 
prévention et répondre aux questions des femmes qui ont besoin d’être 
accompagnées et écoutées.  
La Ligue encourage TOUTES les femmes à consulter : en particulier les 
50-74 ans, concernées par le dépistage organisé ; mais aussi les moins 
de 25 ans et les plus de 75 ans dès qu’elles constatent un signe alarmant ! 
 
Tous Unis contre le cancer du sein : #JaimeMesseins - :  
une déclaration d’amour pour sauver des vies ! 
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. 
Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de 
vie !  
 
A Bordeaux, un partenariat inédit 
Les avocats de Bordeaux et les Galeries Lafayette s’associent pour un 
événement de soutien inédit à destination de la Ligue contre le cancer : 
« Ayez la Pink Attitude »  
 



Toute la journée du 25 octobre, au sein du magasin des Galeries 
Lafayette, nous proposons des actions gratuites à destination de tous les 
publics :  

• Adopter les gestes qui sauvent 

• Consulter gracieusement un avocat  

• Profiter d’ateliers Bien-être 
 
 

 
PROGRAMME DU VENDREDI 25 OCTOBRE DE 10 À 19H 

3ème étage du Magasin Principal 

 

10H30 - 19H - Conseils en droit du travail et de la famille par les Avocats du Barreau 
de Bordeaux  

- Stand Info Dépistage du cancer du sein, les bonnes pratiques par la Ligue contre le 
cancer  

- Atelier soin des mains par La Mer & Atelier make-up par Estée Lauder  

11H30 & 18H - Flash Sophrologie - La Ligue contre le cancer  

 

 

https://octobre-rose.ligue-cancer.net 
 
Contacts Presse  
 
Ligue contre le Cancer – Sylvie Gazal – Responsable communication 
05 56 33 22 56 
sylvie.gazal@ligue-cancer.net 
 
 
Galeries Lafayette Bordeaux– Marjorie Desveaux – Responsable Marketing & 
Communication 
mdesveaux@galerieslafayette.com 
07 63 86 82 97 
 
 
Ordre des Avocats – Isabelle Missègue – Attachée de Communication 
06 09 05 21 27 
isabelle.missegue@gmail.com  
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