


CAMPAGNE
OCTOBRE ROSE 2022

Le slogan officiel de la campagne Octobre Rose 2022 est: 

A vos marques, prêtes, dépistez ! 

D’après les données de l’étude CAP Cancer publiée en 2020 par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba

pour la Famille, les maladies non transmissibles constituent actuellement une source de préoccupation 

croissante pour les autorités sanitaires gabonaises, compte tenu de l’augmentation de la durée de vie, 

de l’urbanisation croissante, et de l’adoption d’un mode de vie sédentaire multipliant les facteurs de 

risques. 

Ainsi, le Ministère de la Santé, Gabon Egalité et la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille ont 

souhaité placer la 9ème édition de la campagne Octobre Rose sous le thème de « La vie saine » en 

mettant l’accent sur l’importance de pratiquer une activité physique régulièrement et avoir une 

alimentation saine afin de réduire le risque de maladies non transmissibles, dont le cancer.

En effet, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), environ un tiers des décès par cancer sont 

dus aux principaux facteurs de risque comportementaux et alimentaires. Et, la prise excessive d’alcool, 

la sédentarité, l’obésité constituent des facteurs de risque pouvant entraîner la survenue du cancer du 

sein.

Si une mauvaise hygiène de vie est associée à une aggravation du risque de développer un cancer, 

l’inverse est également vrai ! Un poids correct, combiné à un régime alimentaire sain et équilibré ainsi 

qu’à la pratique régulière d’une activité physique peut faire baisser de 30% le risque de cancer! 

Mais aussi, il est prouvé scientifiquement que l’activité physique régulière permet de diminuer le 

risque de récidive du cancer de 25% et d’améliorer la survie de 30%.

Alors Mesdames, il n’y a plus une minute à perdre.

Enfilez vos baskets et rendez-vous dans le centre de dépistage le plus proche ! 
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LE CONTENU
DU KIT

Nous avons produit ce kit de communica[on pour les entreprises, les organisa[ons publiques et 
parapubliques, ainsi que les associa[ons de la société civile qui souhaitent par[ciper à la campagne 
Octobre Rose 2022. 

Il con[ent : 

• Des affiches A2/A3 de la campagne Octobre Rose 2022 

• Des fiches pra[ques de sensibilisa[on 

• Des vidéos de sensibilisa[on pour les écrans de vos salles d'aaente et halls d'entrée 

• Le dépliant avec les sites de dépistage

Téléchargez votre kit de communica=on en cliquant ici.

https://drive.google.com/drive/folders/1QNG4Fc5Ga7CeuwRdZoPnwn5oUgPmGX6s?usp=sharing
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Nous partageons avec vous quelques pistes pour vous aider à organiser des activités 

visant à sensibiliser les femmes de vos organisations sur les cancers féminins et 

marquer votre engagement dans la campagne Octobre Rose.

1. Mettez une bannière #OctobreRose sur vos comptes réseaux sociaux

2. Diffusez des messages de sensibilisation dans votre organisation en plaçant des 

affiches Octobre Rose dans vos bureaux

3. Participez au Jeudi Rose en invitant le personnel de votre organisation à porter 

du rose tous les jeudis du mois d’octobre

4. Contactez les équipes du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales pour 

organiser des sessions de sensibilisation pour les femmes de votre organisation

5. Invitez les femmes de votre organisation à se faire dépister

6. Organisez des séances de sport ou des concours sportifs pour vos équipes

PARTICIPEZ À
LACAMPAGNE



P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N

Contactez:  

Mme Jessica ILUNGA

Responsable Communication de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille

tilunga@fondationsbo.org

(+241) 11 44 32 72

(+241) 066 91 17 17

mailto:tilunga@fondationsbo.org

