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

"ARMENTIERES LA VILLE EN ROSE : UNE ŒUVRE ARTISTIQUE
COLLECTIVE ET SOLIDAIRE COMME MODE D’INFORMATION ET DE
SENSIBILISATION EN FAVEUR DU DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU
SEIN "
Nom :

1. Contexte
Depuis 2008, la Ville d'Armentières mène une politique de santé engagée s'articulant autour de 4
priorités locales, parmi lesquelles figurent la promotion des dépistages organisés des cancers auprès
des habitants des quartiers prioritaires, du public en situation de handicap des structures spécialisées
et du grand public.
2. But
Pour l'édition 2014 de la campagne Octobre Rose, dans la continuité des actions jusqu'à présent
menées, la Ville d'Armentières et ses partenaires ont travaillé à la mise en œuvre d'un projet de yarnbombing, ou tricot urbain, une œuvre collective et solidaire ayant pour objectif de promouvoir le
dépistage du cancer du sein.
3. Déroulement
A travers cette œuvre de street-art adressée aux personnes en situation de handicap mental, aux
personnes en situation de précarité et au grand public, il s'agissait de proposer une modalité nouvelle
de sensibilisation permettant la mixité des publics.
Étape 1
Des ateliers tricot à destination des structures associatives locales, mais aussi à destination du grand
public ont été mis en place ; à ces sessions ont été associés les partenaires santé du territoire afin de
promouvoir l’accès à la mammographie, la réalisation de l'examen et enfin l'accompagnement du
patient et de son entourage.
Étape 2
Les créations ont ensuite été assemblées afin de constituer une exposition urbaine visible tout au long
du mois d'octobre, un support original et incontournable qui a permis de sensibiliser l'ensemble des
Armentiéroises à l'importance du dépistage organisé du cancer du sein.
Étape 3
Le caractère fédérateur du projet et le partenariat tissé avec le centre hospitalier du territoire ont
permis d'encourager les participantes du projet pouvant bénéficier du dépistage organisé à réaliser
une mammographie.
4. Partenaires principaux
Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres
Centre Hospitalier d'Armentières
Espace Ressources Cancers de la Plate-forme santé Trèfles
5. Pour plus d’information
Ville d'Armentières, Place du Général de Gaulle – BP20119 – 59427 Armentières Cedex
N° : 03.61.76.21.74
Catherine DE PARIS, Adjointe au Maire déléguée à la Santé, la Petite Enfance, l'Enfance et la
Parentalité, cdeparis@ville-armentieres.fr
Anne-Sophie LENNE, Référente Santé, spsh@ville-armentieres.fr
Marion DEBENEST, Chef du Service Promotion Santé et Handicap, spsh@ville-armentieres.fr

