Communiqué de presse
Lille, le 26 septembre 2014

OCTOBRE ROSE 2014
INNAUGURATION DE LA MAISON DU CANCER HPM
Le mercredi 1er octobre à 20h30, La Maison du Cancer HPM ouvrira officiellement ses portes.
Véritable lieu d’écoute, d’échange, de soutien et d’information dédié aux patients et à leur proches.
Dans cet espace chaleureux et convivial, décoré dans un esprit salon cosy, les équipes médicales,
paramédicales ainsi que les partenaires associatifs de La Maison du Cancer HPM proposeront des
permanences et ateliers afin d'accompagner au mieux les patients dans leur parcours de soins, les
conseiller dans leurs démarches et leur offrir un soutien moral (groupe de paroles, dialogue avec des
femmes guéries d’un cancer du sein ...). Régulièrement, des activités bien-être (yoga, détente psycho –
corporelle) ou beauté (atelier maquillage, conseil perruques ..) seront également proposées.
Maison du Cancer HPM - 110 avenue de Dunkerque - 59 000 Lille
(angle avenue de Dunkerque et avenue Marx Dormoy)
Merci de confirmer votre présence à Emmanuelle Dulac, 06.99.54.76.78 (edulac@groupehpm.com)

LANCEMENT DU MOIS OCTOBRE ROSE : GRAND DEFILE DE MODE A LA POLYCLINIQUE DU BOIS,

LES

PATIENTES PRESENTENT LES TENDANCES

Pour la troisième année consécutive, HPM organise son défilé Octobre Rose. 7 patientes de l’édition 2013
ouvriront le défilé, comme un symbole et une victoire sur la maladie. Ces marraines passeront alors le
flambeau à la « promotion 2014 » : 8 patientes atteintes d’un cancer du sein ayant décidé d’affirmer haut et
fort que malgré la maladie, une femme reste féminine, élégante, sûre d’elle-même et de sa beauté.
Enchainant tournée et studio avant la sortie de son nouvel album, Lili Road viendra au cours du défilé
interpréter sa toute nouvelle chanson. Ayant été confrontée à certaines épreuves de la vie, de celles qui
l’ont forgée , elle viendra soutenir les mannequins, apporter sa vision poétique des combats, quels qu’ils
soient, parce qu’elle le dit elle-même « c’est dans ces rencontres particulières avec le public que mes
chansons prennent tout leur sens ».
Grâce à nos partenaires de la Métropole Lilloise, ces patientes défileront devant leurs familles, amis et le
personnel du pôle cancérologie.
Partenaires :
3 Suisses pour les tenues urbaines
Fashionistar pour les robes de cocktail
Yves Rocher pour le maquillage
Mariée Couture pour la Robe de mariée
Lys Or pour les Bijoux
Openflor pour les fleurs
XXL Organisation pour la mise en scène
Mercredi 1er octobre 19h30.
Polyclinique du Bois - Hall de la maternité Pavillon du Bois
44 av. Marx Dormoy - 59000 Lille

