
OCTOBRE 
ROSE
MOBILISONS-NOUS
pour le dépistage du

CANCER DU SEIN

Le PAYS SUD BOURGOGNE 
s’engage aux côtés des collectivités et partenaires

PROGRAMME 2017 >

CABINET MÉDICAL 
de la Rue Blanche 

à Tournus
GAPS



Mercredi 11 octobre – Atelier Tricot’rose
> Local de l’association Fouettin au soleil 

(Bât. A) - 9h30 à 12h

Les personnes qui le souhaitent pourront trico’thé rose. Ce 
temps permettra d’échanger autour de cette thématique 
et les réalisations pourront être accrochées dans l’accueil 
du Centre social (serre-tête, bracelets, écharpes...).

Mercredi 18 octobre – P’tit déj rose 
> Local de l’association Fouettin au soleil 

(Bât. A) - 9h à 10h30

Les personnes pourront échanger autour de la thématique. 
Les personnes qui le souhaitent peuvent venir témoigner. 

 Vendredi 20 octobre – Atelier cuisine 
> Centre social de Cluny - 9h à 12h 

"L’assiette anti-cancer existe-t’elle ?" Atelier de 3h 
abordant, sous forme d’informations et d’échanges, les 
données épidémiologiques, les liens entre nutrition et 
cancers, les protocoles et les structures de dépistage. 
Animé par la Mutualité Française de Bourgogne Franche-
Comté, avec le Dr TARDIEU d’ADéMAS 71.

Vendredi 20 octobre 2017 – Ciné-débat 
> Cinéma Les Arts de Cluny - 20h 

"De plus belle" de Anne-Gaëlle Daval, avec Florence 
Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia (2017). 
"Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain 

souvenir. Sa famille la pousse à aller de l’avant. Elle fera 
la connaissance de Clovis, il tentera tout pour séduire 
Lucie qui elle ne se laissera pas facilement charmer. Mais 
grâce à Dalila, une prof de danse incomparable, elle va 
retrouver goût au jeu de la séduction, elle va apprendre 
à s’aimer à nouveau..." Projection du fi lm suivie d’une 
table-ronde débat en présence de professionnels de 
santé (en présence d’ADéMAS 71, Maison de santé 
pluridisciplinaire du Clunisois) et d’une témoin.

22 octobre 2017 – Spectacle
> Théâtre de Cluny - 17h à 18h

"Je te tiens" - Compagnie Cipango.
"Lorsque M. Cancer s’invite au sein d’un couple, c’est 
une relation triangulaire qui naît. Il va falloir apprendre 
à vivre avec. Mais qu’en est-il de l’autre ? Celui qui n’est 
pas malade. Comment cohabite-t-il avec ce nouvel 
hôte qui lui vole jalousement un peu de sa moitié ? En 
s’inspirant d’expériences de proches ou d’anonymes, 
nous avons souhaité donner la parole aux conjoints, ces 
compagnons d’armes ou déserteurs parfois. Comment 
dorment-t-ils contre le corps de l’autre, comment 
l’aiment-ils et le désirent-ils ? Comme bon nombre 
d’épreuves traversées par un couple, il en découle une 
multitude de malentendus. Parfois tragiques, parfois 
drôles, mais universels ; et qui nous rappellent que ce 
n’est pas de la maladie ici dont il s’agit, mais de la vie."

Durant tout le mois d’octobre -  Exposition 
thématique d’une sélection de livres, BD, DVD
> Médiathèque de Cluny - pendant les horaires d’ouverture

OUVERT À TOUS

Vendredi 29 septembre - Débat / Conférence 
> Salle de conférences de la médiathèque - 20h

"Renaître à la vie pour guérir d’un cancer !" Par le Dr 
DRANSART, médecin grenoblois réputé et auteur de 
nombreux livres. Il propose un regard novateur et tonique 
à tout public touché, concerné ou simplement intéressé 
par cette maladie.
Prix de l’entrée : 5 € / 2 € pour les demandeurs d’emploi. Tickets 
en vente sur place ou à la permanence de l’association Les 
Fées Papillons (1608 Av. Charles-de-Gaulle - les 25 et 29/09 
de 10h à 12h au 06 83 31 34 88 - marickpautet@orange.fr).

Samedi 30 septembre - Marche rose
> Départ place Saint-Pierre - 10h30

"Sur le tracé de la plume rose !" Vêtement orné de rose 
souhaité (ventes de tee-shirt des "Fées Papillons" sur 
place). À 11h30, un apéro rose sera offert à l’espace Carnot 
pour les marcheurs.
Prix symbolique de 2 € par participant – Inscriptions le jour 
J ou à la permanence de l’association (1608 Av. Charles-de-
Gaulle - les 25 et 29/09 de 10h à 12h au 06 83 31 34 88 - 
marickpautet@orange.fr).

MÂCON

CHARNAY-LÈS-MÂCON

Vendredi 20 octobre - Projection de fi lm
> Salle du Vieux Temple – 20h

Projection du fi lm "Mama" de Julio Medem, avec Pénélope Cruz, Luis Tosar, Alex Brendemühl (2016).
"Magda est institutrice et mère d’un petit garçon de 10 ans. Elle a du mal à faire face à la perte de son emploi et le départ 
de son mari. Mais lorsqu’on lui diagnostique un cancer du sein, plutôt que de se laisser abattre, elle décide de vivre 
pleinement chaque instant. Elle profi te de son fi ls, de son médecin bienveillant et d’un homme qu’elle vient à peine de 
rencontrer. De son combat contre la maladie va naître une grande histoire d’amour entre tous ces personnages." En 
présence d’ADéMAS 71."
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Du 2 au 9 octobre - Exposition
> Mobile toute la semaine chez les partenaires

«Les seins, c’est beau, je les protège», réalisée par Mme 
ROUSSEL, psychologue clinicienne.

Lundi 2 octobre – Ciné-discussion 
> Cinéma La Palette de Tournus – 20h

"De plus belle" de Anne-Gaëlle Daval, avec Florence Foresti, 
Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia (2017). "Lucie est guérie, 
sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la 
pousse à aller de l’avant. Elle fera la connaissance de Clovis, 
il tentera tout pour séduire Lucie qui elle ne se laissera pas 
facilement charmer. Mais grâce à Dalila, une prof de danse 
incomparable, elle va retrouver goût au jeu de la séduction, 
elle va apprendre à s’aimer à nouveau..."  Animation de la 
soirée par Mme VEYSSEYRE, sexologue, Mme ROUSSEL, 
psychologue et Dr FALCONNET d’ADéMAS 71.

Mardi 3 octobre 

Petit déjeuner thématique 
> CCAS  - 1, rue Chanay - 9h à 11h

Animé par Mmes HUMBERT et CLERC, sages-femmes.
Diffusion de court-métrages de prévention.
Inscriptions obligatoires - 03 85 27 04 40

Marche rose et parcours de santé adapté
> CCAS – 1 rue Chanay - 14 h à 16h
(en cas de pluie, repli au gymnase…)

La marche se dirigera vers les berges de la Saône où un
parcours de santé adapté à tous sera installé. Différents 
ateliers seront encadrés par Mme BORNAREL et M. 
CHAUSSARD, éducateurs sportifs : équilibre, mémoire, 
adresse , endurance , force, souplesse. VENEZ EN ROSE ! 

Vendredi 6 octobre - Atelier "Prévenir la maladie 
grâce à une alimentation saine et différente"
> CCAS - 1, rue Chanay - 9h30 à 11h30

Animé par Mme BOUISSY, naturopathe.
Inscriptions obligatoires - 03 85 27 04 40

Samedi 7 octobre – Zumba rose
De 10 h à 11 h – Place de l’Esplanade
(en cas de pluie, repli au gymnase…)

Encadrée par Mme LEFEVRE, gérante de la salle Olympic 
Fitness et le CCAS de Tournus. VENEZ EN ROSE ! 

Lundi 9 octobre - 1ère du “Café des Femmes et 
des Couples “Juste entre nous””
> Cabinet médical - 2 rue Blanche -19h30

Temps d’information, de communication et de partage 
d’expériences autour de thèmes différents (cancer, 
sexualité, maternité, parentalité…). Lieu convivial facilitant 
les échanges, encadré par des professionnelles. Animé 
par Mme BOISSEAU, sage-femme, DU de gynécologie, 
Mme CLERC sage-femme, Mme ROUSSEL, psychologue 
et  Mme VEYSSEYRE, sexologue.
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Samedi 30 septembre - Repas 
> Les Halles Saint-Pierre -12h30 et 19h

Repas "moules frites". Proposé par les commerçants des 
Halles Saint-Pierre.
Prix du repas complet avec plat principal : 16 €, réservation 
sur place ou avant au Calypso au 03 85 38 94 73. Une partie de 
la recette sera reversée à l’association "Les Fées Papillons".

Samedi 30 septembre - Mannequin challenge
> Place Saint-Pierre - 14h30

Tous au rendez-vous, ornés d’un soutien-gorge et d’un 
vêtement rose à la main (symbolique du dépistage du 
cancer du sein).

Mardi 3 octobre – Stand d’accueil et d’écoute
> Polyclinique du Val-de-Saône - 12h à 17h

Proposé par "Les Fées Papillons", en présence d’ADéMAS 
71. Séances de massages assis et réflexologie plantaire.

Vendredi 6 octobre - Balade rose
> Départ de la balade : parking de la MJC de Bioux 
30 Av. Pierre-Denave - 13h30

La balade sera proposée sur deux parcours :
•  Balade au coeur de ville     •  Balade vers la Roche
Si les bienfaits de la marche ne sont plus à prouver, 
ces balades sont aussi l’occasion de favoriser le 
rapprochement et l’échange entre les participants tout

en assurant la promotion du bien-être. Vêtements ou 
ornements roses souhaités pour l’occasion.
Prix : 5 € (à payer sur place) ; la recette sera reversée à 
des causes caritatives favorisant la bienveillance chez les 
malades du cancer - Renseignements au  03 85 20 91 45.

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre - Initiation rose 
Pilates

> Polyclinique du Val-de-Saône - 9h, 9h45 et 10h45

Forte de ses expériences dans le développement des 
activités sportives et favorisant le bien-être, la MJC de 
Bioux s’engage en proposant une initiation au Pilates, une 
méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, 
de la danse et de la gymnastique. La MJC de Bioux met 
en place des modules dédiés aux personnes ayant été 
touchées par un cancer du sein – des séances encadrées 
par un professeur diplômé et formé aux exercices de 
gymnastique adaptés. Inscriptions à la MJC de Bioux au
03 85 20 91 45.
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Le cancer du sein,

parlons-en !
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RENSEIGNEMENTS :

Pôle santé du Pays Sud Bourgogne
Claire Pernet - 03 85 20 91 14

www.pays-sud-bourgogne.fr

Ces animations ont pu voir le jour grâce 
à l’implication de nos partenaires

Ces a
à l

MERCI À :

• ADéMaS 71 : 03 85 39 39 98

• ARS (Agence Régionale de Santé Bourgogne-

Franche-Comté) : 0808 807 107

• Ville de Charnay-Lès-Mâcon : 03 85 34 15 70

• Ville de Cluny : 03 85 59 05 87

• Ville de Mâcon : 03 85 39 72 21

• Ville de Tournus

• Association Les Fées Papillons : 06 83 31 34 88

• Cabinet Médical de la Rue Blanche de Tournus : 
03 85 51 72 81

• CCAS Charnay-lès-Mâcon : 03 85 34 15 70

• CCAS Tournus : 03 85 27 04 40

• Centre Social de Cluny : 03 85 59 80 83

• Cinéma municipal La Palette Tournus

• GAPS (groupe de parole pour les personnes atteintes 

ou ayant été atteintes d’un cancer) : 03 85 38 89 43

• Ligue contre le cancer : 03 85 39 19 53

• Maison de santé de Cluny : 03 85 59 88 80

• Maison de santé de Tournus Masan’t  :                                
03 85 32 85 85

• Maison de santé Tournus Esplanade :                                    
03 85 30 09 09

• MJC de Bioux : 03 85 20 91 45

• Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté : 
03 80 50 11 37

• Polyclinique du Val de Saône (centre de pathologies 

mammaires et gynécologiques) : 03 85 23 84 60

• Union des commerçants de Cluny

Depuis plus de 20 ans, le mois d’Octobre 
est, dans le monde entier, dédié à la 
sensibilisation au cancer du sein et à son 
dépistage précoce. Le cancer du sein est 
en effet le plus fréquent des cancers et la 
première cause de décès par cancer chez la 
femme. Chaque année, en France, environ 
54 000 femmes apprennent qu’elles sont 
touchées.

C’est pour cette raison qu’il est très 
important d’être régulièrement suivi et de 
s’autosurveiller à tout âge, ainsi que de 
participer au dépistage organisé.

En effet, le dépistage, suivi des traitements, 
reste le moyen essentiel de lutter contre 
ce cancer. Un cancer du sein détecté tôt 
est guéri dans 9 cas sur 10. Le dépistage 
permet de trouver le cancer avant qu’il ne 
donne des signes, c’est-à-dire avant qu’une 
grosseur ne puisse être palpée. Le moyen, 
pour le détecter, est de pratiquer une 
mammographie (radiographie des seins) 
tous les deux ans, entre 50 et 74 ans (sauf 
cas particulier – comme des antécédents 
familiaux – déclenchant une surveillance 
anticipée).

En France, le dépistage est organisé. Il 
est porté par ADéMAS pour la Saône-
et-Loire. Environ 57 % des femmes se 
font dépister, ce qui est encore trop peu. 
Les femmes concernées reçoivent une 
invitation personnelle à se rendre chez le 
radiologue de leur choix, parmi une liste 
de radiologues agréés, pour bénéfi cier 
d’une mammographie gratuite. La 
sécurité et l’effi cacité du dépistage sont 
augmentées avec une double lecture des 
mammographies jugées négatives, par un 
deuxième radiologue expert, ce qui permet 
de trouver des cancers non détectés avec 
une seule lecture.

Octobre Rose est une opportunité pour 
rappeler l’existence et l’importance du 
dépistage organisé. Cette année, dans le 
cadre du Contrat Local de Santé, le Pays 
Sud Bourgogne s’engage aux côtés de 
plusieurs collectivités et partenaires pour 
promouvoir la lutte contre le cancer du sein 
et en particulier la promotion du dépistage 
organisé, afi n que toujours plus de femmes 
participent au dépistage.


	Pays Sud Bourgogne Programme Octobre Rose 2017 (site web).pdf

