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

"PROMOTION DU DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU SEIN DANS
LES QUARTIERS PRIORITAIRES"
Nom :

1. Contexte
Le cancer du sein est la première cause de décès par cancer chez les femmes. Dépisté tôt, il a
pourtant 9 chances sur 10 d’être guéri.
Depuis 2013, le Comité de la Marne de la Ligue contre le Cancer et l’association des Maisons de
Quartier (centres sociaux) de la ville de Reims ont ainsi développé un partenariat afin de rendre
actrices les femmes concernées par le dépistage du cancer du sein.
2. But
Favoriser la participation au dépistage organisé du cancer du sein des femmes bénéficiaires du RSA,
des personnes isolées ou en fragilité, renforcer leur estime d’elles-mêmes et leur permettre d’être
relais d’information auprès d’autres femmes.
3. Déroulement
Les femmes participant aux stages Ateliers Collectifs d’Intégration et de Projet à destination des
bénéficiaires du RSA (ACIP) ou aux ateliers des maisons de quartier (couture, cuisine, arts plastiques
…) sont invitées à s’impliquer dans l’organisation « d’Octobre Rose ». Depuis plusieurs années, elles
étaient « spectatrices » lors des conférences organisées dans les maisons de quartier. Depuis 2 ans,
les animateurs leur proposent de « participer » et de diffuser elles-mêmes les messages de prévention
auprès d’autres femmes. Pour cela, elles réalisent des objets de couleur rose et participent à des
temps de rencontres et d’échanges avec des professionnels de la prévention dans leur quartier. Les
tableaux, collages, bijoux, tee-shirts créés sont exposés sous un chapiteau lors d'une grande
manifestation sportive rémoise en centre-ville, ce qui les valorise et facilite leur mission de relais
auprès de leurs pairs. Les créations sont vendues, à des prix très symboliques, au profit de la Ligue
contre le Cancer.
Cette action, inscrite dans le Contrat Local de Santé de Reims, a mobilisé en 2014, 9 maisons de
quartier et a impliqué 63 salariés et 58 bénévoles. Au sein des 9 maisons de quartier, 47 activités
(créations, temps d’informations sur le dépistage du cancer, marches « roses ») ont été mises en
place – plus de 1360 personnes ont été sensibilisées.
4. Partenaires principaux
 Association départementale des professionnels de santé (gestion des dépistages organisés),
 Service prévention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
 Union Locale des Centres de Soins Infirmiers
+ financeurs.
5. Pour plus d’information
Ville de Reims, Place de l’Hôtel de Ville – CS 80036 – 51722 REIMS CEDEX
N° : 03 26 35 68 70
Franck NOËL (élu), franck.noel@reims.fr
Lucile VERCOUTERE, schs@reims.fr

