
 Mercredi 15 septembre - Conférence de presse 

Présentation de l’événement «Question santé » auquel participe le CHI  
(15 jours dédiés à la prévention du cancer organisé par la ville d’Elbeuf et les différents partenaires : 
CCAS, planning familial, associations sportives...)
Mercredi 15 septembre 2021 de 10h à 11h / Cinéma Mercure d’Elbeuf
En présence de M. POILLERAT, directeur du CHIELVR

 Vendredi 1er octobre - Lancement d’octobre rose au CHIELVR 

Illuminations roses sur les façades des sites d’Elbeuf et Louviers
A partir du vendredi 1er octobre 2021 / Sites d’Elbeuf et Louviers

Port de masques roses par le personnel
Vendredi 1er octobre 2021 / Sites d’Elbeuf et Louviers

Distribution de noeuds roses pour le personnel et les usagers
A partir du vendredi 1er octobre 2021 / Sites d’Elbeuf et Louviers
Noeuds roses confectionnés par l’ESAT - travailleurs en situation de handicap

Lancement de l’opération  
« Apportez votre soutien» : réalisation  
d’une banderole de soutiens-gorge à l’hôpital
A partir du vendredi 1er octobre 2021 / 
Sites d’Elbeuf et Louviers

Campagne de sensibilisation visuelle à destination du 
personnel et des usagers.
Chaque personne est invitée à accrocher, en signe d’engagement et  
de solidarité, un ou plusieurs soutiens-gorge, de n’importe quelle taille et 
couleur, sur le fil prévu à cet effet ou dans les bacs de collecte  
(lieu communiqué ultérieurement) .
L’objectif : sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

 Vendredi 1er octobre de 11h30 à 14h30 - Marche pour le personnel de l’hôpital autour du 
CHI  - site des Feugrais 

Vendredi 1er octobre 2021 / Sites d’Elbeuf-Les Feugrais
Marchons ensemble en faveur de la lutte contre le cancer du sein : parcours balisé et 
sponsorisé par la MGEN autour du site des Feugrais sur le temps du midi pour le personnel 
& ateliers sportifs dans le cadre de Normandie Sporte contre le cancer.

 Nous avons besoin de vous : 1 tour de l’hôpital = 1 don 
L’objectif : réaliser 1 ou 2 tours (ou +) de l’hôpital, en marchant ou courant, pour faire monter le compteur 
de kilomètres de l’équipe #CHIELVR.
La marche est ouverte à tous, hommes et femmes, tous métiers confondus !

Des stands partenaires seront installés à proximité du parcours : Ligue contre le cancer, Bosrou’mois rose, 
AIMES (association du CHIELVR), MGEN, stand diététique.

Programme :

Le CHIELVR, mobilisé en faveur 
de la lutte contre le cancer du sein

Octobre rose 2021

Décoration de l’hôpital 
avec des tricotins roses

Un appel aux volontaires a 
été lancé en interne pour 
confectionner des  
tricotins roses, toutes nuances de 
roses et toutes tailles de rose 
 acceptées.
Ils seront ensuite tous assemblés  
afin d’être mesurés puis ensuite  
installés en décoration tout au long du 
mois d’octobre.
L’idée étant de trouver un sponsor 
pour financer une longueur définie de 
tricotin.
La mesure totale du tricotin  
sera réalisée le 1er octobre.

Venez avec  
une touche de  

rose (vêtements, 
accessoires...)



 Vendredi 1er octobre à partir de 19h  
- Organisation d’une soirée Ciné-débat au cinéma Elbeuf - Noé Grand Mercure 
Cette opération lance l’événement santé de la ville d’Elbeuf «Questions santé». 

Projection du film «De plus belle» avec Florence Foresti suivi d’un débat  
avec les professionnelles du CHIELVR : Dr Marine Cabourg, oncologue médicale,  
Dr Anne Lefebure, chirurgien-gynécologue-obstétricien, Dr Mouna Sait, radiologue & 
Sonia Pollefoort, manipulatrice radio.
Vendredi 1er octobre 2021 à partir de 19h00 / Cinéma Mercure d’Elbeuf
19h00 : Accueil et cocktail 
19h45 : Mot d’accueil sur scène par M. MERABET
20h00 : projection du film
21h30 : échanges avec le public
22h30 : fin de la soirée

Evenement gratuit pour le public sur inscription.  
(ouverture des inscriptions à l’adresse communication@chi-elbeuf-louviers.fr  
à partir du 15 septembre 2021).
Pass sanitaire requis.

 Du vendredi 1er au dimanche 3 octobre - Edition virtuelle du Bosrou’mois rose 

Le CHI est partenaire santé de l’événement.
Ouverture des inscriptions le lundi 6 septembre 2021 : https://www.lebosroumoisrose.com

 Mercredi 13 octobre - Conférence 

Participation à l’après-midi de prévention organisé par la Ville de Val-de-Reuil
Mercredi 13 octobre 2021 après-midi / Maison de la Jeunesse et des associations
Intervention des Drs Cabourg et A.Lefebure, Ayse Kutlu (manipulatrice radio) 

 Jeudi 14 octobre à partir de 14h30 - Visite de la salle de mammographie 
Visite de la salle & temps d’échanges avec deux groupes d’usagers des CCAS de Louviers 
Jeudi 14 octobre - 14h30 / CHI - service imagerie
Visite guidée de la salle avec une manipulatrice radio + temps d’échanges entre professionnels et public CCAS en 
salle vidéo. 

 Vendredi 22 octobre de 11h30 à 14h30 - Marche solidaire pour le personnel autour du CHI  - site de 
Louviers 

Vendredi 22 octobre 2021 / Site de Louviers
Marchons ensemble en faveur de la lutte contre le cancer du sein : parcours sponsorisé par la MGEN 
autour du site de Louviers sur le temps du midi pour le personnel.
Nous avons besoin de vous : 1 tour de l’hôpital = 1 don de notre partenaire 
La marche est ouverte à tous, hommes et femmes, tous métiers confondus !
Des stands partenaires seront installés à proximité du parcours : Ligue contre le cancer, Bosrou’mois rose, AIMES 
(association du CHIELVR), MGEN, stand diététique.

contactS / SERVICE COMMUNICATION
JULIE DJELLOULI, chargée de communication / 02.32.96.36.39 / julie.djellouli@chi-elbeuf-louviers.fr

ISABELLE LESADE, assistante communication / 02.32.96.39.97 / communication@chi-elbeuf-louviers.fr

en clôture d’Octobre rose


