NOM DE LA VILLE LOMME

Titre de l’action

LOMME

LOMME SE MOBILISE CONTRE LE CANCER DU SEIN

Descriptif : nature et objectifs de l’action
Organiser sur 4 jours des manifestations sur le thème du dépistage du cancer du sein :
-

une conférence dans le cadre des Jeudis de la Santé

-

distributions de brochures de l’ADCN sur deux marchés à Lomme

-

une exposition photo

-

une exposition de soutiens-gorges customisés

-

une pièce de théâtre « La Ronde des Femmes »

-

un « mini » concert

Objectifs : (Quels sont les 2-3 principaux objectifs de l’action ?)
-

Inciter les femmes de 50 à 74 ans à répondre favorablement aux invitations de l’ADCN

-

Lever les nombreux freins au dépistage

-

Libérer la parole : pouvoir en parler plus facilement

Durée de l’action : ponctuelle – pérenne – expérimentale.
L’action a été mise en place dans le cadre d’octobre rose 2012. Néanmoins, la forte participation des
habitantes a incité l’ASV à créer un groupe technique, composé essentiellement d’habitants, qui travaille à
développer cette thématique sur le territoire.

Territoire couvert : commune – intercommunalité - Communauté agglo, quartier(s)
Prioritairement : les quartiers Marais – Mont à Camp (pour les ateliers), mais manifestations ouvertes à
tous les habitants de Lomme.

Résilience : contexte, situation à réparer
La ville de Lomme a souhaité participer activement à la campagne de prévention du cancer du sein : 3 250
personnes âgées de 60 à 74 ans sont recensées sur Lomme (11,4 % de la population, avec un total de 5 445
lommois de 60 à 80 ans et plus (près de 20 % de la population. Par ailleurs, le nombre de personnes
bénéficiaires de l’aide alimentaire s’élevait à près de 1200 personnes en 2010. Or ces personnes ne
priorisent pas leur santé. Le taux de participation des lommois aux dépistages organisés par l’ADCN est
inférieur à la moyenne des participations sur la Métropole.

Transversalité : (transversalité des Services/délégations impliqués, partenaires associés)
L’ARS, L’ADCN, la ligue contre le cancer, l’association Vivre comme Avant, la compagnie « la belle histoire »
le Comité Local d’Accompagnement aux Dépistages Lillois, la délégation Droit des Femmes de Lomme, le
GHICL Saint Vincent de Paul, le CCAS, les services municipaux

Public : Quel public touché, combien de bénéficiaires ?
Nombre d’habitantes impliquées dans le projet (customisation soutien gorges : 45 (pour 90 soutiens gorges
customisés) – Conférence : 130 personnes – Exposition : 120 personnes – Pièce de Théâtre : 50 personnes –
Concert : 57 personnes

Leviers : la participation des habitant(e)s. Des ateliers ont été organisés de mai à octobre dans les
quartiers du Marais-Mont à Camp et Mitterie, dont certains étaient animés par « les filles à retordre », une
association de couturières. 90 soutiens gorges ont ainsi été réalisés. Cette action a intéressé la presse,
(plusieurs articles avec photos dans la Voix du Nord) la radio (France Bleu Nord, Métropolys) et la télévision
(reportage Wéo). Deux habitants (1 femme et 1 homme) ont participé à une formation « personne relais »
organisée par le CIRM CRIPS, sur le thème du dépistage des cancers du sein et colorectal.

Freins
Personne à contacter pour plus d’information :
Annick DESSEIN – Coordinatrice ASV – adessein@mairie-lomme.fr – 06 07 77 88 84

+ Image jointe illustrant la priorité/thème…, de type avant/après ou représentation/réalité

