
Ont le plaisir de vous convier aux 
rendez-vous d’ 

Pierre Aidenbaum,  
Maire du 3e arrondissement 

Gauthier Caron-Thibault  
Premier adjoint au Maire en charge de la santé 
 

 OctObre rOse
Une série d’actions pour 
la prévention des cancers 
féminins tout au long du 
mois

Mairie du 3e arrondissement, 2 rue Eugène Spuller
Métro Temple, République ou Arts-et-Métiers
Renseignements au 01 53 01 75 11 ou mairie3.paris.fr



 

renseignements au 01 53 01 75 11 

et sur mairie3.paris.fr

ProGrAmmATion 
n actiOn de sensibilisatiOn citOyenne 
cancers féminins : connaitre, c’est agir 
Une mobilisation des habitant-e-s du 3e en deux temps : assistez à une réunion d’information 

pédagogique sur les enjeux du dépistage des cancers féminins le matin ; puis sillonnez les 

rues de l’arrondissement l’après midi pour sensibiliser la population. Formation assurée par 

Giovanna Marsico de Cancer Contribution et Catherine Cerisey, créatrice du blog Après mon 

cancer du sein.

Samedi 11 octobre à 10h30
Le 3e Café – 16, rue de Beauce
Sur inscription : 01 53 01 75 97 / mathilde.pieraut@paris.fr

information et orientation au Centre de Santé
L’équipe et les professionnel-le-s de santé du Centre de Santé du 3e vous reçoivent pour vous informer 
et vous conseiller sur la prévention des cancers féminins et le rôle primordial du dépistage précoce.

Tout le mois d’octobre
Centre de Santé au maire–Volta – 4, rue au maire

n expOsitiOn phOtOs les amazones s’exposent
Comme les guerrières du mythe grec, les femmes qui subissent une ablation du sein 

connaissent l’asymétrie de leur corps. Les amazones des temps modernes ont perdu un sein, 

mais ni leur féminité ni leur humour, comme en témoignent ces créations artistiques inspirées 

de toiles célèbres de grands maitres.

Vernissage le mercredi 15 octobre à 18h
Exposition du 1er octobre au 21 novembre
Centre de santé au maire-Volta – 4, rue au maire
Entrée libre

n prOjectiOn et discussiOn autOur du film 
la lionne ou l’autruche
Tourné en partie dans le 3e arrondissement, ce film court, produit par la société de production 

Huis Clos, est réalisé par Isabelle Sebagh, tout juste en rémission d’un cancer du sein. La 

diffusion sera suivie d’une discussion en présence de la réalisatrice et de Clara Nahmias, 

fondatrice et secrétaire de l’association Prolific, directrice de recherche au CNRS.

Jeudi 16 octobre à 18h30
Bibliothèque marguerite Audoux – 10, rue Portefoin
Entrée libre

n débat - rencOntre Des seins (ou pas) De tous genres. 
nos vies, nos corps, nos choix ! 
Discussion avec des représentant-e-s d’associations et des professions médicales pour 

apporter de multiples éclairages sur les représentations liées aux seins et au genre.

Vendredi 17 octobre à 20h
Centre LGBT – 63, rue Beaubourg
Entrée libre


