
 
 
 
 
 
Retour en images et en commentaires sur un calendri er très riche 
en événements… 
 
 
 

• Deux établissements de soins ont organisé des conférences  autour du dépistage et 
du traitement. La Polyclinique MARZET (25 octobre 2012) et la Poly clinique de 
Navarre (16 octobre 2012)  ont souhaité promouvoir le dépistage et informer sur les 
traitements. Le Dr Béatrice Barreau, sénologue et Vice-présidente de Pyradec est 
intervenue pour expliquer les bénéfices de la seconde lecture et transmettre les 
résultats de Pyradec. 

 
 

• Du 24 au 29 septembre :  l’association « Bask’n Fit » et le club de sports « Océania » 
proposent des conventions Fitness « 100% féminines». Ces cours de gymnastique 
basés sur la musique, permettent via une participation de financer des actions 
d’entraide et de soutien des malades.  

 
 

• 10 et 11 octobre  : la C.P.A.M. de Bayonne et la M.S.A. Sud Aquitaine s’installent à 
l’accueil de la Clinique Sokorri. Cette présence ne passe pas inaperçue et la journée 
est bien remplie pour les permanenciers. Une trentaine de personnes s’est arrêtée au 
Café Rose pour demander des renseignements. 

 
• Le lendemain matin, la même équipe est présente sur le marché de St Palais pour 

informer. Malgré un temps pluvieux, l’accueil des passants est sympathique et le 
journaliste de Radio Irrulegia couvre cette présence.  

 
• Samedi 13 octobre  : depuis plus d’une semaine les rues commerçantes de Bayonne 

et la rue Maréchal JOFFRE de Pau proposent aux passants des vitrines roses. 
Ballons, accessoires de mode, tout est bon pour rappeler la couleur rose liée au 
dépistage du cancer du sein.  

 
1. A Bayonne, l’association « Mieux Vivre Mon Cancer » et « Bask’n Fit » proposent des 

actions sportives destinées aux femmes. Cette journée sportive mélange 
« informations et sports » sous un soleil bienvenu ! A la fin de la journée, un grand 
spectacle conclut la manifestation.  

 
2. Ce même samedi, l’équipe du Centre Pyradec arpentait le pavé de la rue Maréchal 

JOFFRE à Pau à l’occasion du Marché Rose. Les artisans et créateurs avaient 
décidé de proposer aux passants des articles d’artisanat originaux et des pièces 
uniques. Chapeaux, foulards, bijoux, articles en cuir ou en céramique ont égayé la 
place Reine Marguerite rénovée. A cette occasion, le tirage de la tombola a permis 
de récolter près de 500 euros à reverser au Comité Départemental de la Ligue.  

 



• 16 octobre  : le centre Pyradec publie dans les éditions basque et béarnaise du 
supplément « Sénior » joint aux quotidiens du groupe Sud-Ouest, une page entière 
dédiée à la promotion de ce dépistage.  

 
 

•   20 octobre  : à l’occasion de la semaine du bien-être 
organisé par le C.C.A.S. du Hameau de la ville de Pau, un stand d’information est 
dressé par les animateurs du Centre Pyradec. Il s’agit d’accueillir et de renseigner les 
femmes de diverses origines ethniques inscrites au Cours de Gym. Une rose a été 
offerte aux participantes grâce à un partenariat avec les fleuristes Calla. 

 
 
 

• A ces événements, il faut ajouter l’action d’explication des dépistages des cancers 
faite lors des ateliers du « Bien Vieillir » par l’ASEPT Sud Aquitaine par la Fédération 
Familles Rurales.  
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