Organisé dans le cadre de Octobre Rose
Un constat => 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein.
Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie
Le but => Convaincre les femmes du rôle primordial du dépistage précoce et faire progresser la recherche, telle est la vocation de cette campagne

UNE INITIATIVE, UN PARTENARIAT et UNE CO-ORGANISATION DE :

Les missions:

► 1er Comité Départemental de

La sécurité et la paix publiques, con-

France, 2ème Comité en Creuse.

sistant à veiller à l'exécution des lois, à
assurer la protection des personnes et
des biens, à prévenir les troubles à
l'ordre public et à la tranquillité publique
ainsi que la délinquance

La police judiciaire, ayant pour objet,
sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'autorité judiciaire, de rechercher et de constater les infractions pénales, d'en rassembler les preuves, d'en
rechercher les auteurs et leurs complices,
de les arrêter et de les déférer aux autorités judiciaires compétentes

► 1 Comité Directeur (11 personnes) et 8 salariés + 2 services civiques

► 3 types de pratiques :
détente, loisirs et compétition.

Le renseignement et l'information,
permettant d'assurer l'information des
autorités gouvernementales, de déceler
et de prévenir toute menace susceptible
de porter atteinte à l'ordre public, aux
institutions, aux intérêts fondamentaux
de la Nation ou à la souveraineté nationale.

► Quelques chiffres:
4182 licenciés, 132 associations, 57
activités sportives pratiquées sur
l’ensemble du département

ORGANISATION DE L’APRES-MIDI
- De 13h30 à 14h : « inscriptions » GRATUITES sur place
- De 14h à 14h15 : présentation rapide des différents circuits d’orientation et des consignes de sécurité
- De 14h15 à 14h30 : échauffement en commun




En musique
Avec un éducateur spécialisé
Mouvements et enchainements simples

- 14h30 : départ sur les différents circuits.
- De 15h00 à 15h30 : cérémonie d’ouverture de « Creuse en Rose »
- De 16h à 16h30 : retour des sportifs sur la zone d’accueil où ils pourront partager un
rafraichissement bien mérité mais également prendre le temps de découvrir notre village
d’exposants.
-De 16h30 à 18h : zumba-party : 1h de danse sur des rythmes entrainants avec les éducateurs du Comité UFOLEP 23.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Activités ouvertes de 14h à 18h le samedi 15 octobre 2016 :
•14h – 16h : courses d’orientation (circuit familial + circuit sportif + marche nordique)
• 16h30 – 18h : Zumba Party !

Un stand d’accueil
Où vous pourrez vous inscrire aux différents circuits et aux activités proposées.
Vous pourrez également acheter (tee-shirts et gobelets)
sous forme de dons:
L’ensemble des sommes récoltées seront reversées à la
Ligue contre le Cancer.

12€

3€

Un village d’exposants

Avec tous nos nombreux partenaires, organismes et professionnels de santé, mais également liés à
la Police Nationale (stands d’information recrutement 3 armées, gendarmerie etc…..)

Une zone d’animation dédiée à la Petite Enfance et accessible aux personnes handicapées

ORGANISÉ ÉGALEMENT EN PARTENERIAT AVEC :

MAIS AUSSI:
DDCSPP 23 / La délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité / Conseil départemental de la Creuse / Communauté d’Agglomération du Grand Guéret / Ville de Guéret/ERDF / Crédit Agricole Centre France /APAC Assurance/UFOLEP Nationale/MMA Cabinet DUBOSCLARD /
ARS/Fédération sportive de la Police Nationale / FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE
- LIMOUSIN- CLUB COEUR ET SANTE AUBUSSON - GUERET (stand Infos) / FOL 23/France
Bleu Creuse / Rondisport 23 / CODERPA/IREPS Limousin /Mutualité Française/SDIS 23 /
DMD/GENDARMERIE ETC……….

L’OBJECTIF DE CETTE DÉMARCHE
Malgré les progrès thérapeutiques, le cancer du sein reste un enjeu de santé publique majeur : il
est le 1er cancer en nombre de cas et la 1ère cause de décès par cancer chez les femmes en
France.
Une femme sur 8 sera concernée dans sa vie par le cancer du sein. Aujourd’hui, le dépistage est
une arme efficace contre ce cancer. Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut non seulement être guéri dans plus de 90 % des cas mais aussi être soigné par des traitements moins
agressifs, moins mutilants ou entraînant moins de séquelles.

Pourtant, une femme sur trois en France ne se fait toujours pas dépister ou pas régulièrement. 11
ans après le lancement du programme de dépistage organisé du cancer du sein, la participation
stagne. Si l’existence de ce programme est connue du grand public, la participation s’est stabilisée
autour de 53 % (à ce chiffre s’ajoutent environ 10 % de femmes qui réalisent des mammographies de dépistage à la demande du médecin ou de leur propre initiative).

Il est donc nécessaire de poursuivre la mobilisation et l’information des femmes,
comme celle de l’ensemble des acteurs de santé.

