
ICO, Site Saint-Herblain 

 Lundi 7 / 13h30 - 15h30 

Atelier avec l’Association Belle et Bien 

Sur inscription, salle d’animation, 1er étage 

 Mardi 8 : Journée Octobre Rose animée par Mado Kitenge, socio-esthéticienne ICO 

 9h - 12h30  :  un soin visage (30 mn)  

 14h - 16h  :  atelier « Rubis sur ongles », sur inscription, salle de l’ERI, salle d’animation 

 Vendredi 11 / 9h - 14h 

« Journée des partenaires » 

Avec le Ligue 44, Europa Donna, les associations de patients - Stand partenaire : Laboratoire Roche 

ICO, Hall d’entrée 

 Vendredi 11 / 19h - 19h30 

« Une Journée pour vous » d’Europa Donna. 

Table ronde avec le Docteur Carole Gourmelon sur le thème « L’avancée des traitements dans le cancer du sein 

métastatique » 

ICO, Auditorium 

 Samedi 12 / en matinée 

Conférence « La reprise du travail après un cancer » par le Professeur Angélique Bonnaud,  Responsable du      

Département Psycho-oncologie de l’ICO 

Entrée libre - Centre des expositions de Nantes Métropole, 2 Cours du Champ de Mars, Nantes   

 Mardi 15 / 9h - 16h45 

Le bus de « L’Échappée Rose »  propose des soins esthétiques aux patientes 

Toute la journée devant l’entrée de l’ICO  

Soins sur inscription auprès de l’ERI 

 Mardi 15 / 13h30 - 16h 

Echange et information : « Initiation à la pratique de la sophrologie et du sommeil »  

animé par le Dr Valérie Souchu, Sophrologue ICO - Sur inscription 

ICO, salle de l’ERI, salle d’animation 

OCTOBRE ROSE 2019 

PROGRAMME DES RENCONTRES 



 Mercredi 16 / 13h30 - 16h 

Journée de sensibilisation à la prévention et au dépistage du cancer du sein pour toutes 

Salle polyvalente, Ecole Nelson Mendela, Saint-Herblain 

 Mercredi 16 / 11h - 12h 

Atelier « Dessin des sourcils » pour les patients en chimiothérapie, animé par Mado Kitenge  

Sur inscription 

ICO, salle de l’ERI, salle d’animation 

 Jeudi 17 / horaires à préciser 

Soirée Octobre Rose  de l’ICO : « L’art et la créativité pendant la maladie » 

 Exposition de portraits 

 Projection du court métrage musical « Voyage en Alopécie » et du Making of 

 Table ronde sur l'art et la créativité pendant la maladie 

En présence Valérie Wroblewski, réalisatrice, Anne Ostergaard, artiste et la participation  

exceptionnelle de l’auteur-compositeur-interprète Dominique A.  

TITAN espace événementiel, 21 quai des Antilles, Hangar à Bananes, Nantes  

 Mardi  29 / 14h - 16h30 

Journée de sensibilisation à la prévention et au dépistage du cancer du sein pour toutes 

Centre Socio-culturel Grand B, Saint-Herblain 

 Jeudi 7 novembre / 14h - 16h30 

« Café Donna » d’Europa Donna 

Pornic 


