Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "OCTOBRE

ROSE"

1. Contexte
Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme, avec 89 cas pour 100 000. Même si le taux de
dépistage du cancer du sein dans la Manche est honorable, certains cantons sont toutefois en
dessous de la moyenne nationale alors que le nombre de cas est significatif, notamment dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville à Cherbourg-Octeville.
2. But
L’objectif de cette action est de contribuer à la réduction du cancer du sein et à la prévention de ses
rechutes
Objectifs opérationnels : parler du cancer du sein ; sensibiliser au dépistage ; sensibiliser les habitants
à l’importance de la pratique d’une activité physique, facteur de prévention et de rechutes du cancer
du sein ; sensibiliser les habitants à l’importance des soins de support en matière de guérison ; rendre
les habitants acteurs de prévention ; recueillir des fonds pour l’association locale de soutien aux
malades atteints par un cancer.
3. Déroulement
Mardi 14 octobre
9h-11h : défi vente de gâteaux roses au profit de l'association Cœur et Cancer, place de la Poste
14h-15h30 et 15h30-17h : atelier arts plastiques sur inscription, Centre Hospitalier du Cotentin
18h30 : descente aux flambeaux roses de la montagne du Roule jusqu'à l'esplanade des Eléis suivi
d’un lâcher de ballons en musique
Mercredi 15 octobre
9h30 : petit-déjeuner de sensibilisation sur le dépistage organisé du cancer du sein avec Iris Manche
– Maison Françoise Giroud
14h-20h : défi « Ramons ensemble contre le cancer du sein » avec initiation à l'aviron de mer avec les
Demoiselles de Cherbourg, bassin du commerce. Départ stand face à la capitainerie
14h-17h : départ toutes les heures pour l’opération Embarquons contre le cancer du sein à bord du
Mentor - Départ stand face à la capitainerie
20h30 : conférence sur l’Aqua-Santé donnée par la gynécologue Anne Besnier, Hôtel de Ville
Jeudi 16 octobre : de 9h à midi
Créneaux de mammographies réservés aux personnes inscrites dans les espaces solidaires
Vendredi 17 octobre
14h-16h : atelier art thérapie « L’art, une bonne thérapie », Centre Hospitalier du Cotentin
14h-16h : atelier Un autre regard avec des conseillères en images, Centre Hospitalier du Cotentin
15h-16h : Zumba Party en partenariat avec Le Centre de Danse de Patou, Centre Hospitalier du
Cotentin
Samedi 18 octobre
16h30-17h : concert de la chorale Sud Est en Chœur, Centre Hospitalier du Cotentin
4. Partenaires principaux
Lancé en 2010, la manifestation Octobre rose s’est peu à peu étoffée passant de deux partenaires :
Association Cœur et Cancer et le lycée de Tocqueville à plus d’une dizaine (dont le Centre Hospitalier
Public) et d’une animation de 2 heures sur le marché à toute une semaine consacrée à cette
opération.
5. Pour plus d’information
Ville de Cherbourg-Octeville – Direction de la solidarité
Espace Brassens – 19 rue du Général de Gaulle – BP 67 – 50130 Cherbourg-Octeville
N° : 02.33.87.87.19.
Frederic BASTIAN (élu), frederic.bastian@ville-cherbourg.fr
Florence DUBOIS, florence.dubois@ville-cherbourg.fr

