
 
  

 
 
 
 
 
 
Strasbourg, le 7 octobre 2022 
 

 
 Octobre rose 

 

La Collectivité européenne d’Alsace 

s’engage pour la prévention des cancers 
 

 

 

  

 
La Collectivité européenne d’Alsace joue un rôle important dans la mise 
en œuvre des programmes de dépistage des trois cancers - le cancer du 

sein, le cancer colorectal et le cancer du col de l’utérus - qui répondent 
à des priorités de santé publique au profit de la population alsacienne 

particulièrement touchée par ces affections. 
 
Elle mène une politique volontariste en faveur de la prévention de ces 

trois cancers en soutenant à hauteur de 288 000 euros le Centre 
régional de dépistage des cancers pour, entre autres, financer des 

campagnes de dépistages gratuits et permettant de diminuer la 
mortalité.  
 

La Collectivité européenne d’Alsace est par ailleurs impliquée dans 
l’opération «  Octobre Rose » avec :  

 
- L’ Exposition "Traits de vie" - Collectivité européenne d'Alsace | 

CeA qui a lieu de 6 au 30 octobre à l’Hôtel de la Collectivité 

européenne d’Alsace à Strasbourg. Cette exposition de l’artiste 

 

https://www.alsace.eu/agenda/exposition-traits-vie/
https://www.alsace.eu/agenda/exposition-traits-vie/


Valérie Gobyn raconte l’histoire des femmes atteintes du cancer 

du sein. Ces patientes devenues modèles nous permettent de 
suivre leur cheminement vers la conquête des femmes qu’elles 

sont. 
Sous les traits de fusain ou de sanguine, les corps qui posent sont 
gracieux. 

Quand ? Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. 
 

- Des événements sur le parvis de l’Hôtel de la Collectivité 

européenne d’Alsace de Strasbourg en association en association 
avec l’Association des courses Strasbourg Europe (ACSE) que 

la CeA soutient pour ses actions tout au long de l’année: 
 

       o vendredi 7 octobre en soirée (départ à 20h00 – arrivée 
à 22h00) : Balade en roller d’une dizaine de km avec départ et 
arrivée sur la place du Quartier Blanc. Des membres du club de 

roller « 1001 roues » seront présents pour encadrer ces balades, 
dans le respect du code de la route. Les inscriptions sont 

limitées à 90 personnes.  
 
      o dimanche 9 octobre (départ à 9h15 – arrivée vers 

11h30) : Balade à vélo avec départ et arrivée place du 
Quartier Blanc. Un maximum de 250 personnes inscrites, 

réparties en trois groupes selon le niveau sportif. Un parcours 
d’une trentaine de km, avec une pause à mi-parcours chez 
Groupama.  

 
     o dimanche 23 octobre matin: Marche gourmande 

« rando brunch ». Le parcours d’environ 5km sera agrémenté 
d’arrêts gastronomiques et touristiques. La zone de départ et 
d’arrivée se fera à nouveau place du Quartier Blanc.  
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