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Octobre Rose : mobilisons-nous 

La lutte contre le cancer, c’est toute l’année ! Après l’opération « Une Jonquille 

contre le cancer » en mars, participez au 2ème grand temps fort : Octobre Rose. 

Challenge connecté ou événement en présentiel ?  Marche ou course ? Faites votre 

choix, tous les gestes comptent pour lutter contre le cancer du sein. Alors n’hésitez 

pas à vous inscrire dès maintenant !  

- NEW ! Challenge connecté à distance partout en France, sur 2 semaines : RDV du 26.09 au 09.10 pour réaliser le for-
mat de course de votre choix. Inscription sur Inscription - Odysséa Paris 2022 (sportinnovation.fr).  
 
- Paris, en présentiel : RDV le samedi 1er et dimanche 2 octobre, en fonction du format choisi. Inscription ici : Inscription - 
Odysséa Paris 2022 (sportinnovation.fr). Date limite d’inscription : lundi 12 septembre, 20h00. 
 
- Lille, en présentiel : RDV le samedi 1er et dimanche 2 octobre, en fonction du format choisi. Inscriptions par ce lien. Date 
limite d’inscription : lundi 12 septembre, 23h59.  
 
+ d’infos : rdv sur l’intranet  

On compte sur vous ! 

La Fondation Swiss Life prend en charge votre inscription et reverse à des organismes de lutte contre le cancer du 

sein : Gustave Roussy à Paris et le Centre Oscar Lambret à Lille. Vous n’avez donc pas à tenir compte de la partie 

paiement sur le site d’inscription d’Odysséa ou du Challenge du Ruban Rose. Cela signifie également que si vous 

vous inscrivez, vous vous engagez à être réellement présent le Jour J. 

Depuis 2008, la Fondation Swiss Life 

a soutenu plus de 116 projets de col-

laborateurs Swiss Life, et distribué 

plus de 400 000 € ! 

Découvrez la carte de France des pro-

jets financés en 2022 : 
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Découvrez le nouveau visuel de la Fondation Swiss Life 

Ce collage, réalisé par l’artiste britannique Tonwen Jones, imbrique les grands projets soutenus par la Fondation Swiss 

Life: « Une Jonquille contre le cancer », Octobre Rose, le Prix Swiss Life à 4 mains, « Aider à aider », les soirées patrimo-

niales, les visites Alzheimer... N’hésitez pas à zoomer sur le visuel pour découvrir tous les petits détails !  

Et pour suivre l’artiste sur les réseaux sociaux, par ici.  
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