
Bienvenue à

Auditorium Michel DEBRE



L’IRC L’Institut Régional du cancer

Présentation

« Intervention du Pr. DUFOUR »



 L’ensemble des activités actuelles du Centre Paul Strauss qui y est transféré.

 Le Département d’Hématologie et d’Oncologie, le Département de 
Médecine nucléaire ainsi que les équipe des Soins de support des Hôpitaux 
Universitaires.

Il sera en lien avec les services spécialisés des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
(HUS) et bénéficiera de l’utilisation du nouveau Plateau Médico-Technique et
Locomoteur des HUS (PMTL) regroupant les plateaux techniques de chirurgie et de
radiologie.

Il sera aussi en lien avec les Instituts de Recherche du site strasbourgeois.

Il réalisera ainsi un véritable Campus Cancer hospitalo-universitaire

L’IRC L’Institut Régional du cancer

Regroupe



La prévention et l’information : parler du cancer du sein.

Une démarche solidaire et citoyenne : fédérer un public 

intergénérationnel par le biais de l’activité physique.

Strasbourg en rose : mobiliser le tissu économique, associatif et institutionnel.

Les Objectifs



2017 en chiffres
 11 303 inscrits 

 4 872 coureuses et 6 431 marcheurs (dont 883 hommes)

 189 groupes représentants 40% des inscrits (4502 inscrits)

 La course : 65% ont moins de 40 ans

La marche : 60% ont plus de 40 ans



Les temps forts
avant La Strasbourgeoise

Les temps forts
avant La Strasbourgeoise



Les entrainements

au parc de la Citadelle
5 séances 100% féminines à partir de début septembre

intégrées aux entrainements des Ladies Run



Soirée « Ladies Only »
Découverte de Stride (bike parc indoor)

Le  14 septembre 2017



Avant-première à l’UGC
« Le Sens de la Fête »

Le  29 septembre 2017



After Work
Au Sofitel de Strasbourg

- Animations : maquillage ; 
coiffure ; photo call  ; défilé de 
mode ; ambiance DJ ; cocktail ...

- Rencontre avec nos partenaires



La Strasbourgeoise en canoë
130 participants

Le  7 octobre 2017



Le  7 octobre 2017

Le Village



Le village place Kléber
Du vendredi au dimanche

 18 exposants

 6 000 dossards retirés

 22 000 visiteurs

Un lieu de fête et de rencontre incontournable
le jour de la course/marche



La remise des dossards
assurée notamment par les bénévoles Lilly

« Intervention de Damien WELTZER »



Le mur de témoignages
Un formidable espace d’expression

Le mur voyagera tout au long de 
l’année chez nos partenaires 
jusqu’à la prochaine édition



Strasbourg se pare de rose

Pont Beatus Rhenanus – Port du Rhin / Kehl

Galeries Lafayette

CCI



Jour de fête



Remise des clés de la ville
à La Strasbourgeoise
par Alain FONTANEL, 1er Adjoint



La course & la marche
Top départ : 9h30 et 9h50



Podium de la course

1° Caroline El HIMER en 18:24 min
2° Adeline DANTZER en 19:11 min
3° Adeline LAURENT en 19:19 min  



Les challenges



• Catégorie entreprises :
1° LILLY (242 inscrits)

2° LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG (189 inscrits) 

3° STRASBOURG EUROMETROPOLE (132 inscrits)

• Catégorie associations :
1° AMICALE DU PERSONNEL DE LA PREFECTURE DU BAS RHIN (102 inscrits)

2° AMICALE DES SAPEURS POMPIERS HOCHFELDEN (97 inscrits)

3° UGSEL : FEDERATION SPORTIVE EDUCATIVE ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (45 inscrits)

Les challenges Duo et Trio de la Caisse d’Epargne

Les Challenges



Les dons



1 inscription
= 1 don de 4€



Nos partenaires se mobilisent
pour l’IRC

Audrey KESSOURI, Candidate à Miss Ronde Univers 2018

Entourée par ses amies.

Les étudiants en pharmacie de la Faculté de Strasbourg

Remise des « Graff »



Octobre 2017

9e édition : les 5,6 et7 octobre 2018

Strasbourg en rose
Nous rêvons de …



Octobre 2017

Nous préparons la 9ème édition
de La Strasbourgeoise

Le tram en roseStrasbourg en rose



Octobre 2017

Grand RueStrasbourg en rose



300 bénévoles mobilisés
« Le poumon » de La Strasbourgeoise

Merci à tous



Merci à nos partenaires



Merci à notre marraine
Valérie VALENTIN



Partageons ensemble
le verre de l’amitié.


