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

D’UN COLLECTIF DE FEMMES INVESTIES DANS LA
PREVENTION DU CANCER DU SEIN A TRAPPES"
1. Contexte
Depuis 2012, dans le cadre du groupe santé des centres socioculturels de Trappes, des femmes se
sont investies dans la prévention du cancer du sein et ont mené des actions avec la commune et la
Mutualité Française Ile-de-France. A cette occasion, elles ont créé une exposition afin de promouvoir
le dépistage. L’Institut de Promotion de la Santé (IPS) et la Mutualité accompagnent ce collectif dans
la pérennisation de leur exposition et dans la programmation de séances de sensibilisation auprès de
groupes d’habitants de l’agglomération.
2. But
Promouvoir le dépistage organisé du cancer du sein avec le collectif de femmes déjà investies
Pérenniser et valoriser l’implication des femmes investies, notamment auprès d’autres publics et sur
l’ensemble de l’agglomération
Disposer d’un support pédagogique pérenne (exposition sur bâches)
3. Déroulement
Courant mars 2014, l’IPS et la Mutualité Française Ile-de-France ont rencontré une première fois le
collectif de femmes investies. Il est ressorti de cette rencontre la volonté des femmes de sensibiliser
d’autres groupes d’habitants. A ce titre, une première expérience fut possible lors du forum santé
organisé en juin par l’IPS au sein du centre commercial Espace Saint-Quentin. Les femmes sont
intervenues deux demi-journées afin de sensibiliser les habitants au dépistage du cancer du sein.
En octobre 2014, la commune de Trappes a organisé un temps fort sur la commune, avec notamment
une action de sensibilisation au marché de Trappes et la projection auprès du grand public d’un film
documentaire sur le projet des femmes.
Suite à Octobre rose, l’IPS et la Mutualité se sont réunis avec le collectif de femmes investies afin de
transformer l’exposition « manuscrite » en exposition bâchée, facilement transportable et pérenne.
Trois rencontres ont eu lieu. Un travail graphique est en cours, incluant photographies (du projet, de
mammographie…), texte (questions posées par les femmes, les étapes du dépistage…), schémas
(anatomie du sein…), cartes postales (confectionnées dans le cadre du projet et écrites lors d’Octobre
rose par les habitants).
ème
Les bâches seront imprimées au 2
trimestre 2015 et serviront de support pédagogique pour les
interventions des femmes auprès de groupes, par exemple d’Ateliers SocioLinguistiques, sur
l’ensemble de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
4. Partenaires principaux
Collectif de femmes investies à Trappes
Ville de Trappes
Mutualité Française Ile-de-France
5. Pour plus d’information
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, BP 10118, 78192 Trappes Cedex
N° : 01 30 16 14 25
Marie-Noëlle THAREAU (élue), marie-noelle.thareau@agglo-sqy.fr
Barbara PERELMAN, barbara.perelman@agglo-sqy.fr

