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Equipe de la MDL attendant 

l’ouverture des portes de 

l’établissement après la mise 

en place de l’évènement. 

 

   

 
UN LYCEE ROSE  
CEPHISE Winona 

 

Malgré leur jeunesse, au lycée Jardin d’Essai, 

l’engagement pour l’Octobre rose n’en reste pas 

moindre pour les lycéens. C’est avec brio que les 

jeunes ont su rendre hommage a cette cause pendant 

2 jours.  

En vue de ce mois dédié à la lutte du cancer du sein, 

la maison des lycéens (MDL) du lycée de Jardin 

d’essai a décider de mettre à l’honneur cette maladie 

qu’est le cancer du sein. 

En effet, les jeunes ont décidé de marquer ce mois à 

leur façon. C’est donc de la manière suivante que 

malgré la demi-jauge mise en place, la MDL de 

Jardin d’essai a su mettre en valeur la lutte de ce 

cancer. 

De ce fait, il a été demandé aux élèves de 

l’établissement de venir habillés en rose ou blanc. 

Ayant joué le jeu c’était un vrai défilé de couleur et 

un plaisir pour les yeux. 

Dès le matin à 7h, les lycéens sont entrés dans 

l’établissement en musique et ont été accueillis par 

une distribution de rubans roses. Encadrés par des 

hotesses, il leur a été donné des prospectus et des 

dépliants pouvant répondre à leur questions: Qu’est 

ce que le cancer du sein ? Qui contacter ? Quels sont 

les symptomes ?  

S’en est suivi une exposition d’œuvres à la vue de 

tous dans le hall d’entrée : Il y avait diverses 

peintures des nœuds roses ainsi que de femmes 

atteintes du cancer réalisée par une jeune artiste, 

élève même du lycée. A leur coté était affiché des 

poêmes ainsi que des dessins toujours respectant le 

thêmes du mois rose. 

 

En partenariat avec l’association des Amazones de 

Guadeloupe et de l’Interact, une vente de divers 

objets a été mise en place en musique lors des 

récréations. A des prix allechants, étaient disposés, 

des tee-shirt, des tote bags, des pochettes, ainsi que 

des stylos. L’argent récolté ainsi que celui mis dans 

des urnes placée dans le lycée a d’ailleurs été reversé 

aux Amazones. Si vous pensez que c’est déjà 

beaucoup et bien ce n’est pas tout ! 

Nos jeunes guadeloupéens ont aussi fait appel à une 

infirmières spécialisée dans le cancer du sein qui a 

tenu une conférence pour les élèves du lycée entre 

midi et deux. Les lycéens sont d’ailleurs venu 

nombreux filles comme garçons, ravi d’en apprendre 

plus sur cette maladie. 

Décoré de guirlandes de ballons, d’affiches 

informatives et de fleurs c’est avec joie et bonne 

humeur que ces journées dédiées a l’octobre rose se 

sont terminées au lycée Jardin d’essai au Abymes.  
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La jeunesse en action  
Des lycéens mobilisés  



 


