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CRES-IREPS Haute-Normandie 

ÉDITO 

    

 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)

le CRES-IREPS Haute-Normandie

dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal en Seine

Il bénéficie du soutien financier de

Austreberthe (CREA), de l'Agence nationale 

chances (ACSE), de la Région Haute

 

Plusieurs évènements sont organisés pour informer et sensibiliser la population sur la 

prévention et le dépistage du cancer du sei

du col de l'utérus et du cancer colorectal.

 

Vous découvrirez dans ce programme

sous forme de café-débat, de conférences, d'animations pédagogiques et de formation

 

 

 

 

"Octobre Rose" est une campagne 

internationale de sensibilisation pour le 

dépistage du cancer du sein.  

Elle vise particulièrement à inciter les 

femmes, âgées de 50 à 74 ans, à participer 

au Dépistage Organisé (DO) du cancer du 

sein. 

 

L'Octobre Rose 2010 se prépare notamment 

dans le cadre d'un projet de "Sensibilisation 

au dépistage des cancers".  

Ce projet est mené par les communes du

Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) du territoire rouennais, en partenariat avec 

Normandie et l’Association EMMA - structure de gestion du 

dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal en Seine-Maritime.

Il bénéficie du soutien financier de la Communauté de l’agglomération Rouen

l'Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des 

de la Région Haute-Normandie et du Département de Seine

Plusieurs évènements sont organisés pour informer et sensibiliser la population sur la 

prévention et le dépistage du cancer du sein, mais également sur le dépistage du cancer 

du col de l'utérus et du cancer colorectal. 

s découvrirez dans ce programme les manifestations proposées sur les  communes, 

débat, de conférences, d'animations pédagogiques et de formation
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"Octobre Rose" est une campagne 

internationale de sensibilisation pour le 

 

Elle vise particulièrement à inciter les 

femmes, âgées de 50 à 74 ans, à participer 

au Dépistage Organisé (DO) du cancer du 

e prépare notamment 

dans le cadre d'un projet de "Sensibilisation 

ojet est mené par les communes du 

, en partenariat avec 

tructure de gestion du 

Maritime.  

agglomération Rouen-Elbeuf-

pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des 

Département de Seine-Maritime.  

Plusieurs évènements sont organisés pour informer et sensibiliser la population sur la 

mais également sur le dépistage du cancer 

sur les  communes, 

débat, de conférences, d'animations pédagogiques et de formations. 



 

CRES-IREPS Haute-Normandie 

ROUEN & SES QUARTIER

CENTRECENTRECENTRECENTRE----VILLEVILLEVILLEVILLE    

 

 Hôtel de Ville de Rouen 
 
Au cours du mois d’octobre 

  
Illumination des bâtiments de la Mairie de Rouen

sensibilisation internationale pour le dépistage du cancer du sein. 

 

 

 

 

 

Comité 76 de la Ligue contre le cancer 

 

Jeudi 30 septembre  
 

20h30 : Réunion d’information à l’attention des pharmaciens de Haute

La Ligue vous propose de parler du cancer d’un point de vue sémiologique et 

étiologique.  

Le dépistage sera aussi abordé d’un point de vue psychologique pour mieux 

appréhender la manière d’en parler.  

Cette réunion est co-organisée par l’Ordre des P

avec la participation du Dr Ahmed B

GUILLERE, psychologue et

 

 

 
 
 
 
 
  

Université de Rouen
UFR de Médecine et de 

22, Boulevard GAMBETTA
76183 ROUEN

ROUEN & SES QUARTIERS 

  

ctobre  

llumination des bâtiments de la Mairie de Rouen en faveur de la Campagne de 

sensibilisation internationale pour le dépistage du cancer du sein.  

Ligue contre le cancer  

Réunion d’information à l’attention des pharmaciens de Haute

La Ligue vous propose de parler du cancer d’un point de vue sémiologique et 

Le dépistage sera aussi abordé d’un point de vue psychologique pour mieux 

appréhender la manière d’en parler.   

organisée par l’Ordre des Pharmaciens et le comité 

Dr Ahmed BENHAMMOUDA de l’association EMMA 

GUILLERE, psychologue et animatrice des groupes de parole de la Ligue contre le cancer.

Université de Rouen 
UFR de Médecine et de Pharmacie 

22, Boulevard GAMBETTA 
76183 ROUEN 

Sandrine BEUCHOT
Chargée de Communication

Comité 76 de la Ligue contre le cancer
02 35 89 20 26

cd76@ligue-cancer.asso.fr

Mairie de Rouen 
Place du Général de Gaulle 

76000 ROUEN 
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en faveur de la Campagne de 

Réunion d’information à l’attention des pharmaciens de Haute-Normandie  

La Ligue vous propose de parler du cancer d’un point de vue sémiologique et 

Le dépistage sera aussi abordé d’un point de vue psychologique pour mieux 

harmaciens et le comité 76 de la Ligue, 

ENHAMMOUDA de l’association EMMA et de Sophie 

animatrice des groupes de parole de la Ligue contre le cancer. 

Sandrine BEUCHOT 
Chargée de Communication 

Comité 76 de la Ligue contre le cancer 
89 20 26 

cancer.asso.fr 
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CPAM ROUENCPAM ROUENCPAM ROUENCPAM ROUEN----ELBEUFELBEUFELBEUFELBEUF----DIEPPE DIEPPE DIEPPE DIEPPE 

    

 

 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie Rouen

des stands d’information et des conférences.

 
 
Les journées du 20, 21 et 22 octobre 
 
9h00-16h00 : Stands d’information
 
Trois stands sont installés devant la CPAM 
 

 Le Dépistage Organisé du cancer du sein et du cancer colorectal.

 

 La Prévention : avec pour thèmes l’alimentation, le diabète et l’hygiène bucco

dentaire.      

 

 Le site national de l’Assurance Maladie amélie.fr (incluant amélie santé). 

 
 
Les 20 et 21 octobre  
 

15h00 : Conférence  

Le Dr Ahmed BENHAMMOUDA de l’association EMMA anime u

dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal

 

 

 

 

 

 

 

 

CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe 
50, avenue de Bretagne 

76039 ROUEN CEDEX 

 

DIEPPE DIEPPE DIEPPE DIEPPE     

aire d’Assurance Maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe  

des stands d’information et des conférences. 

20, 21 et 22 octobre  

Stands d’information 

s devant la CPAM pour vous informer sur :  

Le Dépistage Organisé du cancer du sein et du cancer colorectal. 

La Prévention : avec pour thèmes l’alimentation, le diabète et l’hygiène bucco

Le site national de l’Assurance Maladie amélie.fr (incluant amélie santé). 

Le Dr Ahmed BENHAMMOUDA de l’association EMMA anime une confére

dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal.  

Aurélie BIGAUD
Déléguée Santé
02 35 58 69 

aurelie.bigaud@cpam
dieppe.cnamts.fr

Dieppe  
50, avenue de Bretagne  
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  vous propose 

La Prévention : avec pour thèmes l’alimentation, le diabète et l’hygiène bucco-

Le site national de l’Assurance Maladie amélie.fr (incluant amélie santé).  

ne conférence sur le 

Aurélie BIGAUD  
Déléguée Santé 
02 35 58 69 72 

aurelie.bigaud@cpam-rouen-elbeuf-
dieppe.cnamts.fr 
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CENTRECENTRECENTRECENTRE    HENRIHENRIHENRIHENRI----BECQUERELBECQUERELBECQUERELBECQUEREL

  

 

 

Espace de Rencontres et d’Information

L’ERI® vous accueille 

Lutte Contre le Cancer de Haute

 

Du 30 septembre au 26 octobre

 

    

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kate LEE 

Accompagnatrice en 

Santé – ERI® 

02 32 08 29 33 

eri@rouen.fnclcc.fr 

Centre Henri-Becquerel 
Salle de conférence 
Rue Edouard Adam 

76000 ROUEN 

BECQUERELBECQUERELBECQUERELBECQUEREL    

Espace de Rencontres et d’Information (ERI®) 

vous accueille pour des réunions d’information au Centre Régional de 

Lutte Contre le Cancer de Haute-Normandie. 

ctobre 
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Centre Régional de 
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LES LES LES LES HAUTS DE ROUENHAUTS DE ROUENHAUTS DE ROUENHAUTS DE ROUEN        

 

 

 

Atelier Santé Ville (ASV) de Rouen  

L’Atelier Santé Ville de Rouen vous propose différentes animations au cours d’une 

Semaine Rose. 

Ces manifestations sont réalisées en partenariat avec le GIP/GPV de Rouen, la CAF de 

Rouen, les Centres Médico-Sociaux du Département et les associations : Solidarité 

Plateau, l’APMAR, le GRDR, ASIFA, l’APEER, le Comité 76 de la Ligue contre le cancer, 

EMMA et le CRES-IREPS Haute-Normandie. 

 

Jeudi 30 septembre  

 

09h30 - 12h30 : Information sur le dépistage du cancer du sein pour les professionnels  

 

Une demi-journée d’information est proposée aux professionnels des quartiers des 

Hauts de Rouen pour leur permettre d’orienter et d’informer les habitants sur le 

dépistage organisé du cancer du sein.  

Cette information est animée par le Dr Ahmed BENHAMMOUDA de l’association EMMA 

et Gaëlle RIFFAULT, Conseiller technique au CRES-IREPS Haute-Normandie.   

 

Lundi 4 octobre 
 
10h00 : Visite du Centre de Radiologie Georges Clémenceau  
 
En présence d’un médecin, le Dr Béatrice OSTYN, il est proposé aux habitants de visiter 

une salle de mammographie au Centre de Radiologie Georges Clémenceau.  

Cette visite a pour objectif de vous informer sur les procédures à mener pour réaliser 

une mammographie.  

Le rendez-vous est donné directement sur site ou à l’EMS vers 9h45, pour un départ et 

un retour collectifs prévus en TEOR.  

 
14h00 : 2nde visite du Centre de Radiologie Georges Clémenceau  
 

Une autre visite est organisée pour un second groupe de personnes souhaitant 

découvrir le Centre de Radiologie. 

 

 

 

 

 



 

CRES-IREPS Haute-Normandie 

Espace Médiation Santé (EMS)
Village du Bellay

16, allée Charles Dullin
76000 ROUEN

 

! Infos pratiques ! 

Pour faciliter l’organisation de ces visites, nous vous remercions par avance

bien vouloir vous inscrire en contactant l’Espace Médiation Santé 

(coordonnées ci-dessous).

Pour l’ensemble des visites prévues le 4 et le 

sont pris en charge.   

L’APEER (Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Rameau)

garder les enfants dont les mamans s
 

Mardi 5 octobre 

10h00-12h00 : Café-débat

L’objectif de ce café-débat est de répondre à vos questions sur la prévention et le 

dépistage du cancer du sein. Un outil pédagogique (le jeu des couleurs) nous permettra 

aussi d’échanger sur nos représentations 

L’animation est réalisée par l’association EMMA et le CRES
 
Jeudi 7 octobre 

11h00 : Visite du Centre de mammographie à 

Semblable à l’initiative du 

Saint Hilaire est organisée en présence du Dr Hebticem LEMERCIER. 

Le rendez-vous est donné directement sur site ou à l’EMS à 10h30. 

 
15h00 : 2nde visite du Centre de mammographie à 

Le rendez-vous est donné directement sur site ou à l’EMS à 
 
Vendredi 8 octobre  

A partir de 14h00 : Clôture de la Semaine Rose

Vous êtes conviés, autour d’un cocktail

réalisé par ARDEPASS (Association de Recherche et de Dépistage des Pathologies du Sein 

en Seine-Saint-Denis). Le Dr Ahmed BENHAMMOUDA répondra également aux 

interrogations déposées dans «

tout au long de la Semaine Ro

 

Espace Médiation Santé (EMS) 
Village du Bellay 

16, allée Charles Dullin 
76000 ROUEN 

iliter l’organisation de ces visites, nous vous remercions par avance

bien vouloir vous inscrire en contactant l’Espace Médiation Santé  

dessous). 

visites prévues le 4 et le 7 octobre, les frais de transpo

(Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Rameau) se propose 

garder les enfants dont les mamans sont intéressées par une visite ! 

débat sur le dépistage du cancer du sein auprès des habitants

débat est de répondre à vos questions sur la prévention et le 

dépistage du cancer du sein. Un outil pédagogique (le jeu des couleurs) nous permettra 

s représentations du cancer et du dépistage.  

L’animation est réalisée par l’association EMMA et le CRES-IREPS Haute

u Centre de mammographie à la Clinique Saint-Hilaire

Semblable à l’initiative du 4 octobre, la visite du Centre de mammographie de la Clinique 

Saint Hilaire est organisée en présence du Dr Hebticem LEMERCIER.  

vous est donné directement sur site ou à l’EMS à 10h30.  

u Centre de mammographie à la Clinique Saint-Hilaire

vous est donné directement sur site ou à l’EMS à 14h00.  

Clôture de la Semaine Rose 

autour d’un cocktail, au visionnage du DVD « T’as fait ta mammo

SS (Association de Recherche et de Dépistage des Pathologies du Sein 

Denis). Le Dr Ahmed BENHAMMOUDA répondra également aux 

interrogations déposées dans « la boîte à questions », mise à votre disposition à l’EMS 

tout au long de la Semaine Rose ! 

 

 

 

Elodie LOUI
Coordinatrice Santé 

02 35 66 05 97
elouisjean@rouen.fr

9 

iliter l’organisation de ces visites, nous vous remercions par avance de  

ctobre, les frais de transports en TEOR 

se propose également de 

auprès des habitants 

débat est de répondre à vos questions sur la prévention et le 

dépistage du cancer du sein. Un outil pédagogique (le jeu des couleurs) nous permettra 

 

IREPS Haute-Normandie.   

Hilaire  

ctobre, la visite du Centre de mammographie de la Clinique 

Hilaire 

T’as fait ta mammo ? », 

SS (Association de Recherche et de Dépistage des Pathologies du Sein 

Denis). Le Dr Ahmed BENHAMMOUDA répondra également aux 

», mise à votre disposition à l’EMS 

Elodie LOUIS-JEAN 
Coordinatrice Santé - EMS 

02 35 66 05 97 
elouisjean@rouen.fr 
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SOTTEVILLE LES ROUEN
 
 

Direction de la Solidarité

Comité Local de Promotion de la Santé Publique (CLPSP) 
 

Au cours du mois d’octobre 

Mise à disposition d’affiches de sensibilisation et 
des cancers à la Bibliothèque Municipale
 
Jeudi 7 octobre  
 
A partir de 9h30 : Randonnée Rose
 
Les partenaires locaux ont le plaisir de vous accompagner lors d’une r

pédestre. Le départ est prévu au Centre Municipal de Santé (2, avenue de la Libération), 

l’itinéraire passant par l’antenne sociale CAF, la 

Personnes Agées Delalandre. 

l’animation d’une séance de gymnastique douce. Vous serez ensuite conviés à la Ma

autour d’un Verre de l’Amitié 

Mardi 9 novembre   
 
9h30-12h30 / 13h30-16h30 : 
 
Dans la continuité des actions de sensibilisation 

réalisées sur la commune, une

destinée aux acteurs relais du secteur public et 

associatif, apportera une compréhension simple 

du cancer, des informations pratiques 

concernant le Dépistage Organisé du cancer 

colorectal, ainsi qu'une réflexion sur les 

problématiques engendrées par la maladie. 

Mairie de Sotteville-lès-Rouen

BP 19 

76301 SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX 

SOTTEVILLE LES ROUEN  

de la Solidarité  

Comité Local de Promotion de la Santé Publique (CLPSP)  

 

Mise à disposition d’affiches de sensibilisation et de documentation sur le dépistage 
des cancers à la Bibliothèque Municipale et dans le Bibliobus.  

Randonnée Rose 

Les partenaires locaux ont le plaisir de vous accompagner lors d’une r

prévu au Centre Municipal de Santé (2, avenue de la Libération), 

passant par l’antenne sociale CAF, la Maison Pour Tous et la R

 Vous arriverez à la Place du Marché où vous sera proposée 

l’animation d’une séance de gymnastique douce. Vous serez ensuite conviés à la Ma

 ! 

 Formation sur le dépistage organisé du cancer colorectal

Dans la continuité des actions de sensibilisation 

réalisées sur la commune, une formation, 

destinée aux acteurs relais du secteur public et 

une compréhension simple 

du cancer, des informations pratiques 

concernant le Dépistage Organisé du cancer 

colorectal, ainsi qu'une réflexion sur les 

s par la maladie.  

 

 

 

 

 

Robert Le PALLEC

Responsable du 

02 35 63 60 69

r.lepallec.solidarite@mairie

sotteville-les

 

Rouen 

SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX  
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sur le dépistage 

Les partenaires locaux ont le plaisir de vous accompagner lors d’une randonnée 

prévu au Centre Municipal de Santé (2, avenue de la Libération), 

et la Résidence pour 

où vous sera proposée 

l’animation d’une séance de gymnastique douce. Vous serez ensuite conviés à la Mairie 

Formation sur le dépistage organisé du cancer colorectal 

Robert Le PALLEC 

Responsable du CLPSP 

02 35 63 60 69 

r.lepallec.solidarite@mairie-

les-rouen.fr 



 

CRES-IREPS Haute-Normandie 

SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
 

 

 

Division

Espace des Initiatives Locales
 

Jeudi 14 octobre 

 

9h00-12h00 / 13h30-17h45

 

La Ville de Saint-Etienne-

permettre aux habitants de découvrir l’offre de soins sur la commune.

 

Vous rencontrerez de nombreuses associations partenaires du projet, réparties en 

pôles : 

 

 Le Pôle « Bien-être

réflexologie plantaire, des soins du visage et des mains, un parcours de santé 

pédestre. 

 

 Le Pôle « Informations

 

 Le Pôle « Dépistage

contrôle de la tension artérielle, de l’ouï

 

A cette occasion, vous serez informé

l’association EMMA et le CRES

du tabac par le Comité 76 de la Ligue contre le cancer. 

 
 
 
 
   

Salle Festive
Avenue des Coquelicots

76800 SAINT ETIENNE DU 
ROUVRAY 

SAINT ETIENNE DU ROUVRAY  

Division du Développement Social  

Espace des Initiatives Locales 

17h45 : Forum Santé  

-du-Rouvray renouvelle l’organisation d’un Forum S

permettre aux habitants de découvrir l’offre de soins sur la commune.

Vous rencontrerez de nombreuses associations partenaires du projet, réparties en 

être » vous propose notamment des séances de stretching, de 

réflexologie plantaire, des soins du visage et des mains, un parcours de santé 

Informations » vous renseigne sur l’accès aux droits et à la santé.

Dépistage » vous fait bénéficier gratuitement de tests glycémiques

contrôle de la tension artérielle, de l’ouïe et de la vue. 

A cette occasion, vous serez informés sur la prévention et le dépistage des cancers par 

l’association EMMA et le CRES-IREPS Haute-Normandie et sensibilisé

du tabac par le Comité 76 de la Ligue contre le cancer.  

 

 
 

 
 
 

Salle Festive 
Avenue des Coquelicots 

SAINT ETIENNE DU 
ROUVRAY  

Pierre CREUSE 

Agent de Développement Social 

06 79 06 32 02

pcreuse@ser76.com
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renouvelle l’organisation d’un Forum Santé pour 

permettre aux habitants de découvrir l’offre de soins sur la commune. 

Vous rencontrerez de nombreuses associations partenaires du projet, réparties en trois 

ent des séances de stretching, de 

réflexologie plantaire, des soins du visage et des mains, un parcours de santé 

vous renseigne sur l’accès aux droits et à la santé. 

nt de tests glycémiques, de 

sur la prévention et le dépistage des cancers par 

Normandie et sensibilisés sur la prévention 

Pierre CREUSE  

Agent de Développement Social  

06 79 06 32 02 

pcreuse@ser76.com 
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GRAND QUEVILLY
 

 

 

Centre Communal d’Action Sociale  (CCAS)

 

 

Ce moment sera également l’occasion de parler de l’accompagnement des familles et 

des proches auprès des malades, de la vie pendant et après la maladie. 

 

Mairie de Grand-Quevilly
Avenue Georges Braque
76120 GRAND QUEVILLY

Salle Panorama - 9ème étage

GRAND QUEVILLY  

Centre Communal d’Action Sociale  (CCAS) 

Samedi 23 octobre 

 

14h00 : Café-débat sur la prévention et le 

dépistage des cancers 

Des informations sont apportées sur 

l’alimentation, l’activité physique, l’hygiène 

de vie et sur les procédures de réalisation 

d’une mammographie, d’un hemoccult et 

d’un frottis.  

 Ce café-débat est animé par des 

représentants de l’association EMMA, du 

Comité 76 de la Ligue contre le cancer 

et du CRES-IREPS Haute

 

15h30 : Marche active

L’échange se prolonge au cours d’une 

marche active au parc de la Roseraie. 

 

16h00 : Buffet « santé

Il se termine autour d’un buffet 

« santé » ! Des échanges 

individuels pourront être engagés 

avec les professionnels présents.  

Ce moment sera également l’occasion de parler de l’accompagnement des familles et 

des proches auprès des malades, de la vie pendant et après la maladie. 

 

 

 

 
 
 

Quevilly 
Avenue Georges Braque 

GRAND QUEVILLY  
étage 

Virginie DAVID

Conseillère en Econo

02 35 68 93 00

ccas@ville-

13 

débat sur la prévention et le 

Des informations sont apportées sur 

l’alimentation, l’activité physique, l’hygiène 

de vie et sur les procédures de réalisation 

d’une mammographie, d’un hemoccult et 

débat est animé par des 

représentants de l’association EMMA, du 

ité 76 de la Ligue contre le cancer 

IREPS Haute-Normandie.  

Marche active  

L’échange se prolonge au cours d’une 

marche active au parc de la Roseraie.  

santé » 

Il se termine autour d’un buffet 

Des échanges 

individuels pourront être engagés  

avec les professionnels présents.   

Ce moment sera également l’occasion de parler de l’accompagnement des familles et 

des proches auprès des malades, de la vie pendant et après la maladie.  

Virginie DAVID-SEVENO 

Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

02 35 68 93 00 

-grand-quevilly.fr 



 

CRES-IREPS Haute-Normandie 

MAROMME 
 

 

Direction de la Solidarité

 
Au cours du mois d’octobre  
 
Illumination de l’Hôtel de Ville aux couleurs d

banderole de soutien en faveur du dépistage du cancer du sein.

 
Du 4 au 22 octobre  
 
Exposition itinérante 
L’exposition « Par amour de l’autre

Ligue nationale contre le cancer 

à la Mairie de Maromme. Vous pourrez 

également la découvrir dans les structures

locales participant à l’action. 

Par la bande

cette campagne de sensibilisation repose sur le ton de 

l’humour. Elle amène ainsi à dédramatiser la 

dépistage et à faire passer des messages de manière plus légère.

Vous découvrirez les talents de Moebius (Le Monde d’Edena), 

Zep (Titeuf), Florence Cestac (Le Démon de midi),

Bidochon) et Nicolas Pierre (Le Pharmacien de Fran

 
21 octobre 2010  
 
9H00-12h00 / 13h30-16h30 : 
professionnels  
 
Une information générale sur le dépistage des cancers est apportée aux profes
de la commune. Elle sera l’occasion d’échanger sur le 
colorectal et sur une approche de la maladie 
parler.     

Mairie de Maromme 
Place Jean Jaurès 

76150 MAROMME 
02 32 82 22 00 

ZEP 

darité 

 

Hôtel de Ville aux couleurs d’Octobre Rose, accompagnée d’une 

e de soutien en faveur du dépistage du cancer du sein.   

Par amour de l’autre » de la 

onale contre le cancer est présentée 

à la Mairie de Maromme. Vous pourrez 

également la découvrir dans les structures 

 

Par la bande-dessinée, 

cette campagne de sensibilisation repose sur le ton de 

l’humour. Elle amène ainsi à dédramatiser la 

dépistage et à faire passer des messages de manière plus légère.

Vous découvrirez les talents de Moebius (Le Monde d’Edena), 

Zep (Titeuf), Florence Cestac (Le Démon de midi),

Bidochon) et Nicolas Pierre (Le Pharmacien de Fran

: Formation sur le dépistage des cancers à destination des 

Une information générale sur le dépistage des cancers est apportée aux profes
l’occasion d’échanger sur le dépistage organisé 

colorectal et sur une approche de la maladie pour mieux appréhender la manière d’en 

 

 

 

 

 

Gaëlle RIFFAULT 

Conseiller Technique 

CRES-IREPS Haute

02 32 18 07 60

gaelleriffault.cres.hn@orange.fr
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accompagnée d’une 

cette campagne de sensibilisation repose sur le ton de 

l’humour. Elle amène ainsi à dédramatiser la pratique du 

dépistage et à faire passer des messages de manière plus légère.  

Vous découvrirez les talents de Moebius (Le Monde d’Edena), 

Zep (Titeuf), Florence Cestac (Le Démon de midi), Binet (Les 

Bidochon) et Nicolas Pierre (Le Pharmacien de France). 

à destination des 

Une information générale sur le dépistage des cancers est apportée aux professionnels 
organisé du cancer 

mieux appréhender la manière d’en 

Gaëlle RIFFAULT  

Conseiller Technique  

IREPS Haute-Normandie   

02 32 18 07 60 

gaelleriffault.cres.hn@orange.fr 

                                       MOEBIUS 



 

CRES-IREPS Haute-Normandie 

CANTELEU 
 
 
 

 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
 

 
Au cours du mois d’octobre
 
Engagée depuis 2004 dans la mise en œuvre d’actions pour sensibiliser les habitants à la 
pratique d’un dépistage précoce des cancers, la Ville de Canteleu renouvelle son soutien 
en faveur de la Campagne «
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez apprécier l’exposition des banderol

contre les cancers aux féminins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  

ctobre 

depuis 2004 dans la mise en œuvre d’actions pour sensibiliser les habitants à la 
pratique d’un dépistage précoce des cancers, la Ville de Canteleu renouvelle son soutien 
en faveur de la Campagne « Octobre Rose ». 

l’exposition des banderoles « Canteleu s’associe au combat 

contre les cancers aux féminins » sur la façade de la Mairie.  

Mairie de Canteleu 
13, place Jean Jaurès 

76380 CANTELEU 
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depuis 2004 dans la mise en œuvre d’actions pour sensibiliser les habitants à la 
pratique d’un dépistage précoce des cancers, la Ville de Canteleu renouvelle son soutien 

Canteleu s’associe au combat 


