
"Je me réjouis de la participation nombreuse et compétente à la discussion de l'Observatoire du bien-

être citoyen, qui s'est tenue ce soir dans la salle du conseil de Brolo - déclare le Dr Elisabetta Morini, 

planificatrice de l'Observatoire - je remercie toutes les associations présentes , qui ont fourni des idées 

fascinantes et des propositions valables, certainement actuellement des sujets de conversation dans la 

première conférence officielle que nous réparerons sous peu. 

L'Observatoire du Bien-être de la Personne se veut un dispositif d'élaboration de politiques nationales 

participatives, représentant le terrain sur lequel les Associations, les Acteurs de santé et la Direction se 

conforment et travaillent activement pour améliorer la qualité de vie de nos populations. 

Maintenant, nous allons commencer à fonctionner en synergie pour 

comprendre les nombreuses idées 
Dans la discussion qui a commencé après 

l'introduction du maire Salvo Messina ainsi que du Dr 

Morini, le président de l'organisation Vivere la 

Speranza, Matteo De Simone, est intervenu, mettant 

l'accent sur la prévention et également sur l'aide aux 

personnes atteintes de cellules cancéreuses ; le chef 

d'État national de l'ANFFAS, Roberto Speziale, qui a 

suggéré l'initiative d'un service de détails pour la 

circulation de l'information, du matériel de détails ainsi que d'un centre d'attention. 

La pertinence d'un dispositif d'écoute a également été réaffirmée par le représentant du Forum des 

Jeunes - Domenico Raffaele -, par la présidente de la Mairie, Maria Ricciardello, et par la présidente de 

l'Association « Carmelo Bruno » - Felicia Ceraolo. 

20130520_20385620130520_204205L'Observatoire du bien-être de la personne propose également 

d'organiser des programmes de formation sur le mode de vie, la nutrition, la sexualité, la maltraitance, 

en accordant une certaine attention aux adolescents, comme valorisé dans le traitement du chef de 

l'État de l'Association Kaléidoscope guidé par la psychothérapeute Adelaide Merendino ainsi comme 

instructeur Carmelina Giuffrè éducatrice de l'I.C. par Brolo. 

• Admiration - affluant pour cet organe tant attendu - également du chef de l'État de 

l'Organisation NOI (Angela Scaffidi), des physiothérapeutes et des professionnels de la santé 

existants. 

• "Je dis merci au maire, aux représentants de la communauté, au président du conseil ainsi 

qu'aux membres du conseil qui sont intervenus, - conclut Elisabetta Morini, qui est également le 

chef d'équipe de la majorité du conseil - avec qui l'Observatoire sera l'interface pour les 

nombreux efforts que nous fournirons".  

BOLOGNE, 18 SEP - D'innombrables personnes sont descendues dans les rues de Bologne pour courir ou 

marcher dans les rues du centre-ville à l'occasion de l'événement "Race for the Remedy" pour lutter 

contre les cellules cancéreuses du sein en Italie et dans le monde entier, est allé de retour pour colorer 

les ressources émiliennes de blanc et de Maison  rose après deux ans de manque dû à la situation 

d'urgence Covid. 

https://www.leciss.org/


La « course » - qui a commencé par les jardins de Margherita avec une marche de 2 kilomètres et une 

course de 5 kilomètres - a été le point culminant de trois jours d'événements complémentaires et 

d'efforts pour la santé, l'activité sportive et la solidarité.  

A la séparation de nombreux agents des organisations et politiques tels que le président de la Région, 

Stefano Bonaccini ; le conseiller local pour les politiques de santé, Raffaele Donini ; la représentante de 

la ville bolognaise pour l'activité sportive et aussi le budget, Roberta Li Calzi ; l'ancien maire de Bologne, 

Virginio Merola et Pierferdinando casini, tous deux candidats aux prochaines élections politiques. 

"La 'Race for the Cure' revient à Bologne après un arrêt de deux ans en raison d'une pandémie - créé sur 

sa page Facebook, le président de l'Émilie-Romagne, Stefano Bonaccini - : une belle occasion également 

très fréquentée pour élever la conscience sur l'évitement ainsi que la lutte contre le cancer, organisée 

une fois de plus par Komen Italia. Il y avait vraiment beaucoup d'individus, 10 000 participants - a-t-il 

poursuivi -.  

Une atmosphère vraiment joyeuse, pour nous dire que même les combats les plus durs 

doivent être menés ensemble .  
Et cette zone - a conclu Bonaccini - chaque jour se révèle être une terre d'humanité étendue et 

d'uniformité ». (POIGNÉE)."Race for the Treatment", le plus grand événement au monde pour la lutte 

contre le cancer du sein organisé par Komen Italia en coopération avec l'administration locale, existait 

aujourd'hui au Palazzo San Giacomo, en présence du représentant du sport Emanuela Ferrante. 

En fait, la visite standard avec l'événement de 

sensibilisation et de collecte de fonds pour l'emploi 

dans le but d'étudier utilement à la lutte contre les 

cellules cancéreuses du sein est de retour sur la Piazza 

Plebiscito du 20 au 22 mai et qui traversera par 

conséquent 4 autres italiens villes.  

Sur la Piazza Plebiscito, la ville "Race" sera établie avec 

la caravane de l'évitement et également des locaux médicaux pour fournir des tests d'analyse 

totalement gratuits pour les principales pathologies féminines, vendredi et aussi samedi de 10h à 18h. 

 Vous pouvez également participer à de nombreux sports des initiatives, de la forme physique ainsi que 

de la santé psychophysique grâce au partenariat avec diverses fédérations et organismes d'activités 

sportives qui mettront certainement en place des espaces uniques pour les activités sportives ainsi que 

des séances de conditionnement physique. 

 Vendredi 20 mai à 10h00, le Village sera certainement inauguré sur la Piazza Plebiscito. 
Le dimanche 22 mai à 9h30 tous les individuels seront assurément comblés au départ du 5 km standard 

amateur ou du 2 km marche. Les sentiers partiront de la Piazza Plebiscito et serpenteront certainement 

le long du front de mer. 

• "Race for the Cure est un événement vraiment crucial qui se produit partout dans le monde, en 

commençant par les États-Unis et en se présentant en Italie où il fait plusieurs arrêts. En tant 

que représentant, j'ai déjà eu la chance de voir et aussi de comprendre à quel point ces efforts 

sont importants, surtout pour la lutte contre les cellules cancéreuses du sein.  



• Chaque petite chose qui s'accumule sur ces événements est à l'avantage de l'étude ainsi que du 

soutien aux femmes qui subissent une longue période de troubles liés au cancer et aussi pour 

cette raison, des applaudissements énormes sont le plus probables pour cette organisation ", a 

déclaré le représentant Ferrante. 


