
 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipes du Pôle Santé Oréliance sont mobilisées 

collectivement ! 
 

Jeudi 22 Septembre  

« Tout sourire pour vos patients » avec  
Une borne photomaton est mise à disposition des soignants du Pôle Santé Oréliance 

pour montrer leur engagement, collectivement, en soutien pour les patients. 

Les posters des photos seront exposés dans le Hall du Bâtiment A. 

 

Dimanche 2 Octobre – Les Foulées Roses d’Olivet 

Oréliance marche et court contre le 

cancer du sein 
Plus d’une 50aine de soignants du Pôle Santé 

Oréliance participent aux Foulées Roses. 

Course et Marche solidaire pour soutenir la 

recherche. 

La participation sera reversée au Comité 

départemental de la Ligue contre du cancer du 

Loiret  

 

Sodexo – « Déjeuner en rose » 
Comme chaque année, Sodexo proposera un déjeuner rose avec une collecte de dons 

qui seront reversés aux associations RS Diep et les Roses Poudrées. 

 

Sur les réseaux sociaux : 
Suivez toute l’actualité et la mobilisation pour Octobre Rose pour cette édition 2022 

sur notre page Facebook du Pôle Santé Oréliance :  

témoignages, actus, lives, vidéos, off… 



 

 

FORUM  

« TOUS UNIS CONTRE LE CANCER DU SEIN » 

 

PROGRAMME 

 

JOURNEE AU POLE SANTE ORELIANCE DU 13 OCTOBRE 

 
NOS EQUIPES MOBILISEES 

 
RESTES CONNECTES 



 

 

 
 

 

  

 

JEUDI 13 OCTOBRE DE 10H A 16H 

FORUM - « TOUS UNIS CONTRE LE CANCER DU SEIN » 
Le Pôle Santé Oréliance, ses équipes, les associations et les entreprises du 

Loiret partenaires se mobilisent contre le cancer du sein. 

 

BATIMENT B : 
Vous retrouverez notre célèbre 2 CV rose pour vous 

accueillir à l’entrée du Bâtiment B.  

 

 

Rdc Hall B : « Octobre Rose solidaire » 

 

Les diététiciennes d’Oréliance et les PinK caKes 

Cakes individuels salés et sucrés « faits par Oréliance » 

 

 

Sébastien Papion et ses chocolats 

   

Le papillon     Les nœuds (les 10) 

9€ = 3€ reversés    15€ = 5€ reversés 

 

 

La Famille Vacher et ses miels 
Vente de pots de miel 

10 € le pot de miel de 500g = 5 € reversés pour les associations 

RS Diep et Les Roses Poudrées. 

 

Bâtiment A – Rdc : « Octobre Rose dynamique » 
Retrouvez Carine et ses danseuses pour danser, se bouger, contre le cancer du sein ! 



 

 

 

 

 

 

 

Bâtiment B - Niveau 1 – Mezzanine : « La Bulle de 

bien-être »  

La Plume du Bien-être et Escale Douce, socio-esthéticiennes, 

pour des soins des mains et des conseils beauté.  

 

Niveau 1 Salle de Conférence : Le Forum 
Retrouvez les stands : 

 

Prévention et Soins de support : Le service de radiologie et les 

soins supports du Pôle Santé Oréliance seront présents pour parler 

dépistage et suivi médical et de l’accompagnement pendant et 

après les soins. 

 

Les Associations de soutien des malades 
 

 

 

 

 

Conseils et Prothèses capillaires et 

mammaires : 

 

               

 

 

Bien-Etre :  

 

        


