
En ce week-end d'ouverture
des  matches  à  domicile,  le
Handball Club Brignolais s'associe
à Octobre Rose.

Des  affichages  physiques
dans  le  gymnase,  puis  une  large
diffusion sur les supports digitaux
du  club  vont  tout  au  long  de  ce
mois  d'octobre  être  mis  en  avant
pour  cette  opération  de
sensibilisation  menée  par
l'association Ruban Rose.

Pendant  ces  trente  et  un
jours  du  mois,  le  rose  s'installera
au  maximum sur  les  publications
papiers du club, et même le logo se
revêtira  exceptionnellement  de
rose !

Cette  association  n'est  pas
un acte isolé, puisque la Fédération
Française  de  Handball  soutient
ouvertement le mouvement, et qui
par  le  biais  du  sport  espère  faire
passer  le  message  de
sensibilisation  à  un  très  large
public.  Joël  Delplanque,  le
Président de la FFHB a annoncé en

communiqué  :  «   Nous    sommes
fiers de nous associer à l'opération
#GENEROSE  en  mobilisant  la
communauté  handball,  et  grâce  à
l'engagement  de  nos  joueurs  et
joueuses des équipes de France. »

     Joël Delplanque, Président de la FFHB      

Le  club,  ses  dirigeants  et
ses licenciés ont par le passé déjà
montré à de multiples reprises tout
le  soutien  et  l'importance  qu'ils
souhaitent  apporter  à ces diverses
manifestations  de  sensibilisation
ou événements caritatifs (tel que le
Téléthon),  et  s'associent donc fort
logiquement à Octobre Rose.

     La table de marque des matches du 3 octobre     

Octobre Rose,
qu'est-ce que c'est ?

Chaque année en octobre,
l'association Ruban Rose propose
de lutter contre le cancer du sein
en informant, en dialoguant et en

mobilisant. 2020 sera la 27e
campagne d'Octobre Rose.

Pour l’Association qui œuvre
toute l’année pour soutenir la

recherche médicale et scientifique
et pour informer le plus grand
nombre, Octobre Rose est une
occasion de mettre en lumière

celles et ceux qui combattent cette
maladie, d’intensifier

l’information et la sensibilisation
et de réunir encore plus de fonds
pour la recherche, la prévention,
le diagnostic et les traitements.

Pour faire un don     ?     :
www.espaceasso.caisse-
epargne.fr/cancerdusein/ 
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