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4 janvier 2023 

TOUS UNIS POUR L’ESPOIR 

OCTOBRE ROSE ÉDITION 2022 

au Lycée Madeleine Vionnet 
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Un mois en rose au lycée Madeleine Vionnet 

Instaurée en 1985, « Octobre rose » est une campagne internationale de sensibilisation et d’information 

sur le cancer du sein. 

Avec un taux de rechute entre 15 et 30% suivant le type de cancer, jusqu'à 20 000 femmes par an sont 

concernées par une récidive de leur cancer du sein chaque année en France. 

Octobre Rose 2022 est l'occasion de mettre en lumière les avancées en matière de diagnostic, de 

traitements, de recherche fondamentale, de recherche clinique ou encore de soins de support, liés à la 

rechute du cancer du sein et d’actions de solidarité autour de cette cause de santé publique. 

Sous la direction et l’impulsion de Madame Michel, proviseure du lycée Madeleine Vionnet, c’est 

l’ensemble du lycée qui a affiché la couleur de l'événement tout au long du mois d’octobre rose.  

Élèves et personnels ont porté des vêtements ou accessoires roses, des rubans à épingler ont été 

distribués, le hall et les couloirs étaient décorés de rubans géants à l’entrée du lycée était lui-même 

vêtu de rose. 

Dans le cadre de cette campagne, les équipes pédagogiques toutes filières confondues (Mode, 

Accompagnement Soins et Services à la Personne, DEAS, FCIL et GA) ainsi que les élèves et étudiants du 

lycée Madeleine Vionnet de Bondy ont décidé de sensibiliser les jeunes publics et leur entourage proche 

ainsi que les professionnels à cette problématique de désinformation sur les moyens de prévention 

notamment.   

En collaboration avec l’association FemmeS de Cœur, les enseignants et les élèves de la section des 

métiers de la mode et du vêtement ont décidé de participer à un challenge de confection de bonnets 

destinés aux enfants, aux femmes en cours de traitement de chimiothérapie, ainsi que de coussins en 

forme de cœur, ces derniers étant proposés pour la première fois à l’occasion du mois octobre rose. 

De ce challenge est née une collaboration interne et complémentaire depuis l’année 2021 au sein du 

lycée entre la filière mode (bac professionnel Métiers de la mode et du vêtement et BTS) et la filière 

Santé (Accompagnement soins et services à la personne bac professionnel ASSP et DEAS) afin de 

continuer cet évènement phare intitulé « Vendredi rose édition 2022 ».  

L’objectif est de sensibiliser les personnels et les élèves sur l’importance du dépistage du cancer du sein 

et d’informer sur la prise en charge de cette pathologie encore assez méconnue par nombre d’élèves.  
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Des ateliers d’animation d’information, de prévention et de promotion de la santé ainsi que des stands 

d’animation solidaires autour de cette thématique ont été au centre de cette journée éducative, 

citoyenne afin d’informer, mais aussi de prévenir en influant positivement sur les comportements et les 

habitudes de vie. 

L’opération a débuté par une collecte de tee-shirts usagés au début de l’année scolaire afin de fournir 

une matière première pour la confection des bonnets ainsi que de coussins cœur destinés aux enfants 

malades et femmes en post chimiothérapie, une préoccupation environnementale qui venait parfaire 

la dimension solidaire et citoyenne. Tout au long de l’année, les élèves et les enseignants se sont lancés 

dans la production de bonnets destinés aux femmes atteintes d’un cancer du sein et en situation de 

précarité ainsi que pour les enfants atteints de cancers infantiles.   

Le 21 octobre, à l’occasion du « Vendredi rose édition 2022 », 100 bonnets enfants, 130 bonnets adulte, 

et 44 coussins en forme de cœur ont été offert à l’hôpital Avicenne à Bobigny, Robert Ballanger à Aulnay 

sous-bois et l’hôpital Delafontaine à Saint- Denis en présence des équipes d’oncologie dédié aux 

cancers de la Femme et quelques élèves de terminale. 

En parallèle, les enseignantes de la filière Santé (2ASSP2 Mme LAMOURI, 1ASSP1 Mme TIROUFINE, DEAS 

Mme FETET) chargées de reconduire le projet d’animation des stands ont proposé aux élèves de 

participer à un défi qui consistait à confectionner des marque-pages et mots de soutien, dans le cadre 

d’une opération de mobilisation pour l’Institut Curie : Participez au défi « 20 000 marque-pages pour 

Curie » 

Quelques semaines de préparation ont été nécessaires et ont précédé la journée du vendredi rose le 21 

octobre 2022 au sein du lycée Madeleine Vionnet. 

Les réunions se sont enchaînées, un diaporama d’information et de partenariat avec l’association 

FemmeS de Cœur et ses bénévoles a été présenté par Mme BALTA chef de projet enseignante en filière 

Mode pour l’ouverture de cette journée exceptionnelle. Les représentants des partenaires locaux 

(Mairie de Bondy, hôpital Robert Ballanger, élèves et enseignantes du collège Anatole France de 

Pavillons-sous-bois…) étaient également présents pour soutenir l’initiative engagée par le lycée 

Madeleine Vionnet. 

La détermination des objectifs de chaque stand d’animation et de sensibilisation pour cet évènement 

ont été réfléchis ensemble et réalisés par les élèves sous l’encadrement des enseignants de la filière 

Santé (2ASSP2 et 1ASSP1, DEAS), filière Mode (enseignantes : Mme BALTA chef de projet, Mme CADOT , 

DEHEMCHI, EL AYOUBI ELFILALI, GOULLENCOURT, LAUTOUR) ainsi que l’ enseignante de Lettres-

Anglais Madame GILLES en charge des FCIL-2ASSP2 et  filière AGORA (chargée de l’ accueil du public 

encadré par Mme MOUHOUB et Mme GUSTO enseignantes en Gestion-Administration. 
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La confection de bonnets sur un stand dédié réalisé par les élèves en BTS Mode et la vente de 500 rubans 

rose par les élèves ont été encadré par Mme BENAHMED. 

Stands d’information, de sensibilisation et de prévention, affiches explicatives et pancartes de 

prévention, quiz et lots à gagner, atelier de massage des mains (réalisées par les DEAS et participation 

d’élèves ASSP2 dont plusieurs en anglais), art-thérapie, atelier yoga relaxation (coordonné par Mme 

ALLAIN enseignante en BIOTECHNOLOGIE), atelier de confection de bijoux personnalisés (bracelets de 

l’amitié), dons de trousse de toilette miniature confectionnées par les élèves, marque-pages avec mots 

de soutien à destination des femmes malades distribués en partie à l’ institut Curie et remis aux 

hôpitaux Avicenne, Ballanger et Delafontaine dans les services d’ oncologie infantile et femmes 

malades via l’ association FemmeS de coeur ont constitué le parcours de solidarité et de sensibilisation 

de l’ ensemble de la communauté éducative et des élèves présents pour ce vendredi Rose. 

Le circuit des stands d’animation s’est terminé par la prise de vue d’un photo Booth des visiteurs intitulé 

“TOUS UNIS POUR L’ESPOIR”  

Les élèves de la filière santé sont fiers d’avoir contribué activement par leur créativité, leur savoir être 

et leur savoir-faire accompagné beaucoup de dynamisme, pendant ce mois d’octobre rose à 

confectionner environ 500 marque-pages accompagnés de mots de soutien et qui ont été envoyés à 

l’Institut Curie. 

Une mini-vidéo de soutien aux malades a été réalisé par les élèves 1AGORA et TAGORA. 

Le mois d’octobre a été fertile en activités au lycée Vionnet, les élèves guidés par leurs enseignants ont 

été efficaces et la motivation de chacun s'additionnent à celles des autres pour créer une dynamique 

constructive et coopérative. 

Soucieux de privilégier, de consolider et d’élargir les liens territoriaux pour de futurs partenariats 

autour d’actions pluridisciplinaires durables, éco-citoyennes, et solidaires, le lycée avait convié M. 

Hervé, maire de Bondy, à participer à la journée. Les représentants de la ville avec la présence des 

représentants du Centre Municipal de Santé CMS de Bondy ainsi que la responsable de la 

communication de l’hôpital Robert Ballanger, et la collaboration des équipes médicales de terrain de 

l’hôpital Avicenne et Delafontaine ont pu constater l’élan fédérateur et constructif suscité par le projet 

et les élèves ont ainsi pu faire montre de leurs compétences et de leur investissement total dans ce 

projet collectif. 

Ce vendredi rose se terminera par la prise de vue d’une photo en forme de ruban rose en grand format, 

dans la cour du lycée, avec la présence des élèves et la communauté éducative présents à l’évènement. 
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La journée fut un succès ; élèves et enseignants ont plébiscité ce décloisonnement des filières. 

L’organisation en commun de l'événement a permis aux élèves de s’investir pleinement et de se sentir 

reconnus en tant qu’acteurs. Ce travail en collaboration leur a permis de mettre en pratique et de 

renforcer les compétences professionnelles et les savoirs associés qui font partie de leur cursus 

scolaire. 

 

Retour sur images Vendredi Rose édition 2022 

Au lycée Madeleine Vionnet 

  

Bonnets et coussins en forme de cœur post chimiothérapie adultes  
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Bonnets enfants post chimiothérapie réalisés 

  

Mini-bouquets de rose et bracelets de l’ amitié offerts aux femmes malades 
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Marque-pages et mots de soutien offerts aux femmes malades  

à l’ hôpital Avicenne, Delafontaine et Ballanger 

  

Campagne de sensibilisation et affiches de communication réalisée par les élèves ASSP 

 

Atelier massage des mains 

 

Moment de clotûre du vendredi rose édition 

2022 : Ruban rose géant  

des élèves du lycée Madeleine Vionnet 
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