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R o t a r y  I n t e r n a t i o n a l 

Rotary Club Chalon Bourgogne Niépce 

 

 Fiche Commission Octobre Rose 

 

 

Vocation et objectifs 

Faire de la sensibilisation en faveur du dépistage du cancer du sein en 

s’associant à l’opération annuelle Octobre Rose réalisée au périmètre du 

Grand Chalon. 

Cette action, initialement lancée par Stéphane DUPLESSIS sous la forme 

d’une participation à la course La Chalonnaise, est maintenant un vrai 

projet en partenariat avec le Collège Jean VILAR. 

Au-delà de la sensibilisation, l’action a pour but d’offrir des soins de bien-

être aux femmes atteintes ou en rémission d’un cancer du sein. 

 

Moyens d'action et financement 

 Distribution de roses métalliques et naturelles contre des dons 
 Nombreuses actions de communication au sein du collège, dans les rues 

piétonnes de Chalon sur Saône par les collégiens et les membres du Club 
 Distribution de Flyers au service de la sensibilisation au dépistage du 

cancer du sein. 
 En 2019, 4 800 € (avec l’aide du district) ont permis d’offrir 96 soins 

 

Membres Participants 

 Patrice DI ILIO - Responsable 
 Commission : Stéphane DUPLESSIS, Alain NODET 
 De nombreux membres du Club RCBN participent le jour de la 

distribution des roses. 

 

Acteurs extérieurs 

 Collège Jean VILAR (professeurs et collégiens) 
 Fabrication des roses métalliques par le CFAI 21-71 (UIMM) et 

ponctuellement par l’entreprise CGM (Gérard MOREL) 
 Participation du garage JOLY Automobile de Sennecey le Grand pour 

la peinture des roses métalliques 
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 Grand Chalon et Ville de Chalon pour l’organisation générale 

d’Octobre Rose, la mise à disposition de locaux et les autorisations 

d’actions dans les rues. 
 Collaboration avec l’association ‘Toujours femme’ 

 


