
Tous mobilisés contre le cancer du sein 

HÔPITAL COUPLE ENFANT – LA TRONCHE

COURS DE QI GONG, par Eric Latil

Lundi 3 Octobre à 17h30
Salle polyvalente – Hôpital Couple Enfant, La Tronche

JOURNÉES DE PRÉVENTION ET D’INFORMATIONS !
Venez rencontrer nos équipes, nos partenaires et des associations !

Jeudi 13 octobre, de 9h à 16h
Hall d’accueil - Hôpital Couple Enfant

BULLE BIEN-ÊTRE, offert par Daiichi Sankyo

Lundi 24 et mardi 25 Octobre, de 9h à 16h
Hall d’accueil – Hôpital Couple Enfant
Découverte de soins bien-être dans une bulle au cœur de l’hôpital.
Dans la limite des places disponibles, sans réservation.

HÔPITAL DE VOIRON

JOURNÉES DE PRÉVENTION ET D’INFORMATIONS !
Venez rencontrer nos équipes, nos partenaires et des associations !

Mercredi 12 octobre, de 9h à 16h
Hall d’accueil – Hôpital de Voiron

TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER !
Pendant tout le mois, venez participer à la création d’une guirlande 
collective entre le service de consultation et l’hôpital de Jour
(RDC – La Sure).

Confectionnez et apportez un fanion décoratif
en tissu ou en papier !

Il sera ajouté sur la guirlande !

Tout le mois d’octobre, découvrez l’exposition « Résilience » 
Hall d’accueil - Hôpital Couple Enfant

JEUDI 13 OCTOBRE à 17h : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

APPEL AUX DONS
Collecte de tissus, laine et ouate à l’hôpital de jour

pour la réalisation de bonnets, chapeaux,turbans et coussins cœurs
pour les femmes atteintes de cancer du sein.– Association Les chapeaux de Martine –Quelque chose de bon à manger, quelque chose pour se faire belle,

quelque chose pour se détendre ou toute autre idée bienveillante
permettant de composer les Pink Box. – Association Entr’elles –

Cours gratuit,
ouvert à tous
sur inscription.

2022

ÉQUIPE LES AMAZONES, MARRAINES DU 
CENTRE DE CANCÉROLOGIE DE LA FEMME

N’
ou

bliez pas votre masque


