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Une femme sur huit serait
confrontée au cancer du sein
au cours de sa vie.

9/10
Détecté à un stade précoce,
le cancer du sein peut être
guéri dans 9 cas sur 10.

93%
des cancers du sein sont
immédiatement vus à la
première lecture. Les 7%
restant sont vus grâce à la
relecture d’Adémas-69.

Malgré les immenses progrès de la médecine,
le cancer du sein est le premier cancer en
nombre de cas et la première cause de décès
chez les femmes en France.
Face à cet enjeu de santé publique majeur, la
municipalité mobilise ses partenaires et reconduit une gande campagne de prévention et de
sensibilisation au dépistage.
Cette mobilisation de la commune, soutenue
par les partenaires locaux, associatifs et institutionnels, doit permettre d’inciter les Mornantaises à répondre au dépistage organisé par
l’Adémas 69 et de sensibiliser les plus jeunes.
Mornantaises, ne repoussez pas l’échéance en
vous faisant dépister à temps. N’oubliez pas, le
dépistage... parlez-en aux femmes que vous
aimez !
Renaud Pfeffer,
Maire de Mornant
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Octobre Rose
la Ville de Mornant et ses partenaires se mobilisent

Le dépistage du cancer du sein...

Parlez-en aux femmes que vous aimez!

Ateliers artistiques

En 2017

Mornant poursuit
son engagement
en faveur du
dépistage organisé!

30
septembre

Nous vous proposons de participer à des ateliers artistiques sculpture
et messages sur tissu autour de la femme. Les ateliers seront dirigés par des
professionnels. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir accompagnée
de vos enfants... des ateliers adaptés leur seront proposés.
Nul besoin d’être experte, laissez libre cours à votre imagination...
> Samedi 30 septembre de 14h30 à 17h30
> Atelier gratuit sur inscription par mail à l’adresse :
ccas@ville-mornant.fr et 04 78 44 00 46

1er
octobre

« La Mornantaise »
Première édition de la course à pied
«la Mornantaise» organisée par et au profit de
l’association SOS Féeminité. «La Mornantaise»
vous propose trois parcours : une randonnée ou
course loisir de 6 km, une course chronométrée
de 12km et des courses enfants (gratuites).
> Inscriptions et infos :
www.lamornantaise.fr et 07 64 08 37 83

7 et 8
octobre

Soirée film-conférence
«Se faire dépister, Bouger et mieux Manger
pour prendre soin de soi !»

17
octobre

Venez découvrir ou rédécouvrir le film «De plus belle»
avec Florence Foresti et échanger avec le docteur Soler-Michel
d’Adémas-69 et le docteur Carretier, docteur en santé publique
du département cancer environnement du Centre Léon Bérard.
> Mardi 17 octobre à 19h à l’espace culturel J. Carmet
> Entrée gratuite sur inscription :
accueil@ville-mornant.fr et 04 78 44 00 46

14
octobre

Un village prévention santé
De 9h à 12h, rendez-vous sur la place de la Liberté pour une matinée de sensibilisation,
d’informations mais aussi d’animations pour toute la famille.
> Animations gratuites : Lâcher de ballons, Zumba de l’ACLAM,
animations pour enfants, danse country, barbe à papa...

du 7 au 15
octobre

« Rando color » et
« Rando des Fifres »

Partenaire de la campagne de dépistage,
l’association «Jeunesse Mornantaise» vous
propose une «rando color» le samedi 7 octobre à 14h
au gymnase de la Tannerie et quatre circuits de
randonnée le dimanche 8 octobre de 8h à 14h30
au départ du boulodrome Jean Palluy
> Inscriptions et infos : 06 83 16 11 27

La Maison de Pays accueille Octobre Rose
Le groupe «Histoires de femmes» vous propose de découvrir
une exposition de toiles et autres créations artistiques à la Maison de Pays.
> Entrée libre - Informations : www.maison-pays.com

