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OCTOBRE ROSE EN SAVOIE 
A l’hôpital CHMS 
 

Cette année, les deux sites hospitaliers (Chambéry et Aix-les-Bains) se colorent en rose. 
Les halls d’accueil et les services de cancérologie seront mis à l’honneur par une décoration 

spécifique.  
A l’hôpital  d’Aix-les-Bains : venez découvrir la fresque murale réalisée dans le cadre de la 

sensibilisation au cancer du sein. Cette œuvre grand format, installée sur la façade d’un 
des bâtiments de l’hôpital, à l’entrée du site, marque le soutien et l’implication de 
l’établissement auprès des femmes malades. 

 Ouverture d’une cagnotte en ligne pour soutenir l’activité des soins de supports en 
cancérologie. Cette année, marquée par la crise du COVID-19, ne permet pas aux 

différents partenaires habituels (Lions Club avec l’opération Tulipes contre le cancer, 
Odysséa…) de reverser suffisamment de dons pour maintenir les activités proposées 
habituellement aux femmes en cours de traitement (soins esthétiques, toucher relaxant…). 

Cette cagnotte, dédiée au soutien exceptionnel des soins de confort, sera proposée du 1 au 
31 octobre 2020  https://www.leetchi.com/c/chms-ermios-cancerologie 

N’hésitez pas à transmettre le lien à votre réseau si vous le souhaitez. 
 Stand de l’équipe d’Odysséa le mercredi 21 octobre. Cette année deux casques de 

réalité virtuelle ont été acquis permettant de plonger les patientes dans des univers 
relaxants lors de leur chimiothérapie ou quand des gestes invasifs sont réalisés. Rendez-
vous de 14h à 17h pour rencontrer les bénévoles Odysséa et soutenir l’action par un don 

ou l’achat de tee-shirts, mais aussi rencontrer l’équipe des soins de support de l’hôpital afin 
d’échanger sur les actions menées auprès des patientes dans le service de cancérologie. 

 Stand du Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers, le mardi 13 
octobre de 13h à 16h, dans le hall de l’hôpital. 

-------------------------------------------------------------------------- 

LA RAVOIRE – mercredi 28 octobre à 18h30 
 

Projection du film « Battantes » à La Ravoire, salle Henri Salvador. Projection organisée par 
la mairie, suivie d'un échange avec 2 participantes de « A la mer à vélo 5 ». 

Entrée au chapeau. Jauge réduite : 30 places 
Inscription préalable auprès de : clement.dumon@laravoire.com 

-------------------------------------------------------------------------- 

Zumbathon à Bourg-St-Maurice 
 

C’était dimanche 11 octobre et les fonds récoltés seront reversés à l’association 4 S. 
MERCI à toute l’équipe de Danza by Susana 

-------------------------------------------------------------------------- 

Energie Médical à St-Alban Leysse 
 

Un euro reversé à 4 S par kit sanitaire vendu. Un grand Merci pour cette initiative ! 

--------------------------------------------------------------------------

Rappel 
 

- Myriam notre assistante sociale répond à vos questions : myriam.4s@free.fr 
- Mardi 13 octobre 20h30 : « Ceinture noire » à l’Espace Malraux, avec stand Odysséa de 

19h à 20h30et après le spectacle. 
- Samedi 24 octobre matin : apprentissage de la maniabilité avec VAE cargo et VAE 

remorque. Inscription sur adresse sarah.grivey@agence-ecomobilite.fr 
- Samedi 28 novembre 10h-18h: journée chant confirmée : Il reste quelques places. 
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