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CAMPAGNE NATIONALE OCTOBRE ROSE 2021

L’Hôtel du Département illuminé en rose
pour soutenir la lutte contre le cancer du
sein
Pour la 28ème édition de l’opération nationale Octobre Rose, le Conseil départemental de
Vaucluse a décidé d’éclairer en rose la façade de l’Hôtel du Département, à Avignon. Un geste
symbolique qui durera tout le mois d’octobre en soutien à la campagne de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein et de collecte de fonds pour soutenir la recherche.
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Du 1er au 31 octobre, l’éclairage nocturne habituellement blanc de la façade de l’Hôtel du Département, à
Avignon, sera exceptionnellement rose. Un film spécial a été installé sur le verre de protection des 16 spots
qui l’illuminent chaque nuit.
La lumière est celle de la couleur officielle de la campagne nationale. Il s’agit du « Rose 150 » du ruban de chez
Offray, la plus importante entreprise de ruban au monde. Cette teinte fut choisie à l’origine par Alexandra
Penney, rédactrice en chef du magazine américain Self, puis diffusée en premier par Estée Lauder dans ses
magasins.
L’éclairage se déclenchera chaque soir, quelques minutes avant le coucher de soleil. Il s’éteindra, chaque
matin, juste après le lever du jour.
Un programmateur basé sur l’éphéméride assurera ce fonctionnement quotidien.

Octobre Rose et son reconnaissable ruban rose :
qu’est-ce que c’est ?
Depuis 1994, Octobre Rose est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Du 1er au 31 octobre,
professionnels de santé, associations et institutions sont mobilisés pour informer la population sur
l’indispensable dépistage du cancer du sein.
Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie.
Chaque année, 54 000 nouveaux cas sont détectés et 12 000 femmes en décèdent. L’information sur le
dépistage précoce
permet de sauver des milliers de femmes car plus ce cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont
importantes.
Chaque année, et ils sont de plus en plus nombreux, des acteurs engagés organisent des manifestations et
des initiatives (courses, défilés, ventes caritatives, clips, etc.) pour informer mais également récolter des fonds
au profit de la recherche médicale et scientifique (3,1 millions d’euros en 2020).
Des dépistages gratuits ou à des prix réduits sont également proposés à travers tout le pays.
A cette occasion, de nombreux monuments historiques se parent de rose pour montrer leur soutien comme
c’est le cas de la Tour Eiffel cette année. Octobre Rose est aussi une campagne internationale et son
équivalent anglo-saxon est le National Breast Cancer Awareness Month.
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