
Les villages de Mieussy et de Taninges 

62, Rue de la Poste • BP 50 • 74440 TANINGES 

+33 (0)4 50 34 25 05 • www.prazdelys-sommand.com 

Contact Presse : Laurence Girard 
 laurence.girard@prazdelys-sommand.com 

+33(0 40 50 34 30 13 • +33(0)6 80 08 53 11  
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Octobre Rose 
Mieussy / Samedi 12 octobre 

 
A l’initiative de la Mairie de Mieussy, un grand rassemblement autour de la campagne nationale 
annuelle, Octobre Rose, est organisé le samedi 12 octobre dès 10h30 sur la place de la Mairie. 
Cette campagne de communication, créée en 1985, est destinée à sensibiliser au dépistage du cancer 
du sein et à récolter des fonds pour la recherche. 
 
Les dons récoltés sur cette journée ainsi que les bénéfices des snacks et buvettes tenus par le Comité 
des Fêtes et les Donneurs de Sang de Mieussy seront intégralement reversés au Comité Féminin 74 
(http://www.cancerdusein-depistage74.org) et à l’association Hope https://hope-association.com/. 
 
Au programme de la journée : 
A 11h, la population est invitée à participer à la flashmob «Octobre Rose», habillée en rose ! Une 
vidéo de la chorégraphie est à visionner sur le site Internet de la mairie de Mieussy. 
Le Comité Féminin74, l’association Hope et plusieurs professionnels offrant des services 
d’accompagnement pour les personnes atteintes et leurs familles, tiendront des stands d’information 
toute la journée 
Arbre à Messages d’espoir : Chacun peut accrocher un message d’espoir sur l’arbre d’Octobre Rose 
Exposition de photos et dessins 
L’association Les Petits Montagnards expose ses dessins d’amour, tout en rose… 
Des photos de portraits de femmes seront également exposés. 
 
Conférences et Débats 
12h-13h : Comité Féminin 74 
13h-14h : Café-débat entre femmes 
14h-15h : Conférence « Hope » 
15h-16h : Conférence naturopathie 
16h-17h : Conférence fleurs de Bach – Accompagnement 
 

Ateliers 
12h-13h : Sophrologie 
13h-14h : Respiration 
14h-15h : Do-in 
15h-16h : Yoga 
17h-19h : Atelier Relaxation Mon Moment Magique 
 

Conférences, débats et ateliers gratuits, dans la limite des places 
disponibles 
Inscriptions sur place, dans le hall de la mairie 
Buvette et petite restauration sur place 
 
Informations  

Mairie de Mieussy : 04 50 43 01 67 - https://mieussy.fr  
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