
LE LYCÉE MARIE CURIE
VOIT LA VIE EN ROSE 

Bulletin d'information sur Octobre rose:

DES ÉLÈVES INVESTIS

DES TÂCHES
RÉPARTIES

Depuis le mois de septembre 2022, dans le cadre de
l'enseignement morale et civique en lien avec la démocratie,
notre classe, la T02, a pris la décision de s'engager dans le
projet Octobre rose .Selon nous, les concepts, citoyenneté et
démocratie, sont liés. En tant que citoyen nous ne devons
pas  nous  limiter à un simple engagement politique (ex:
vote) malgré son importance. François Bayrou, un politicien,
nous explique clairement ce qu'être un citoyen : "Le citoyen
n'est pas un consommateur, C'est un producteur d'idées, de
convictions, d'engagements et de solidarité". Ainsi, à travers
notre collaboration avec l'association Papayes, nous voulons
faire preuve d'engagement et de solidarité envers les femmes
et les hommes porteurs du cancer. L'objectif est de
sensibiliser sur l'existence de ces maladies et de faire de la
prévention. 

Notre classe a été divisée en 3 groupes. Le
premier groupe avait pour charges les
affiches ( numériques et visuelles), le second
de la décoration ( arbre de vie, mur floral
etc.) et le dernier de la partie préventive et
sensibilisation auprès des classes de
secondes ( c'est à dire distribution de flyers,
discours etc.)

Les autres éléves du lycée nous ont prêté mains
fortes dans la réalisation de nos tâches, notamment
ceux de la classe de première ASSP dans les
activités manuelles ainsi que des élèves volontaires
de différents niveaux. Nous tenons à les remercier
d'avoir donné de leur temps libre pour s'être
investis dans le projet. Leurs gestes témoignent de
leur contribution pour la lutte contre le cancer. 
UN GRAND MERCI A VOUS !

TRAVAIL COLLECTIF 



FLASH INFO :
ASSOCIATION PAPAYES

ÉVENEMENTS MAJEURS 

SENSIBILISATION ET
PRÉVENTION

Au lycée, durant ce mois d'octobre,
plusieurs évènements et dispositifs seront

mis en place :

3
octobre

Les élèves sont invités à s'habiller
selon un dress code (vêtement
rose pour montrer son soutien
envers la lutte contre le cancer du
sein) 

Un atelier photobooth/photomaton : les élèves
auront la possibilité de prendre des photos
seul ou en groupe derrière un décor rappelant
le combat contre le cancer du sein   ( Pièce à
fournir: Autorisation au droit à l'image)
Animation pendant la récréation :
distribution de rubans individuels,
ventes de biscuits... 

Interventions internes et externes

évenement à venir : Odysséa, une marche/course collective pour la lutte contre le cancer du sein aura lieu le
5 et 6 nbovembre à l'Etang Salé.  N'hésitez pas à y participer !

+ marche connectée au sein du lycée

Ce mois d'octobre est significatif. Nous ne devons pas oublier
que le cancer touche des millions de personnes dans le
monde, femmes et hommes confondus. Le dépistage est
fortement recommandé afin de traiter cette maladie dans les
plus brefs délais. Consultez en cas de doute, cela en vaut la
peine ! Soyons des "citoyens engagés" ! Il est important de
participer et de s'entraider. Un geste simple peut soutenir la
prévention du cancer. 

Tous unis contre ces maladies ! 
 

Comme dit précédemment, notre classe collabore avec une association :
l’association papayes. Cette association regroupe des femmes qui ont le cancer du
sein et se battent pour vaincre cette maladie. Il y a également des femmes qui en

sont complètement guéries. L’association compte une quarantaine de femmes
ainsi que des hommes adhérents, qui soutiennent les femmes dans leurs

guérisons et leurs combats. Les adhérents participent à des projets, font des
activités, organisent des randonnées…Le but étant de montrer aux femmes

atteintes de la maladie que malgré tout cela, la vie reste belle et vaut la peine
d’être vécue  

Elle a été fondée par le docteur Vincent Aliamus. La présidence a été ensuite
déléguée à Annick Maillot, qui est malheureusement décédée cette année 2022.  
La présidente actuelle est Marie Paule Corée. Chaque femme qui constitue cette
association, est une combattante. Elles n’abandonnent pas et se battent pour la

vie.
L’association interviendra dans notre lycée le mercredi 5 octobre, pour

sensibiliser certaines classes à cette maladie mais également  nous montrer
l’importance du dépistage et de la prévention.

COLLET Sarah
 THAO-THION Cécile T02


