
Le saviez-vous ? 
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. 

Le dépistage, qui consiste en une mammographie, 
permet de prévenir un grand nombre de ces cancers et d’intervenir 
avant que celui-ci n’évolue. On sait que 9 cancers du sein sur 10 sont 

guérissables s’ils sont pris à temps !

De 50 à 74 ans, une mammographie peut être réalisée 
sans avance de frais tous les 2 ans. 

Pour plus de renseignements, contacter votre médecin traitant 
ou l’association Prévention Santé en Val d’Oise : 

0800 332 357 (appel gratuit)

Octobre Rose
2020

Luttons ensemble
contre le cancer du sein



PROGRAMME 
OCTOBRE ROSE 2020

Le mois d’octobre est un mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer 
du sein. Depuis de nombreuses années, la ville de Villiers-le-bel est fortement 

investie sur cette thématique. L’Atelier Santé Ville propose aux habitants 
de participer à des animations tout le long de ce mois « rose ». 

 
1er octobre : Journée « tous en rose »

Les habitants, les élus et les professionnels de la ville sont invités à se vêtir de rose 
pour rendre visible leur mobilisation dans la lutte contre le cancer du sein et sensi-
biliser à l’importance du dépistage.  
Envoyez-nous vos photos à l’adresse : 
ccas@ville-villiers-le-bel.fr
RDV à 12h sur le parvis de la mairie pour immortaliser cette journée « tous en rose » !

12 octobre : Ciné débat 
Suite à la projection d’un film, un débat vous sera 

proposé sur le dépistage du cancer du sein. 
Ce temps d’échange sera animé par le Centre 

Régional de Coordination des Dépistages des Can-
cers, la Ligue contre le Cancer du Val d’Oise 

et le Centre Mandalia. 
RDV à 13h30 à la Maison de quartier Boris Vian. 

Défi « écharpe solidaire » 
La ville de Villiers-le-Bel s’est lancée le défi de réaliser la 
plus grande écharpe rose possible ! 
Si vous souhaitez participer à ce défi, vous pourrez-vous 
engager de différentes façons : 
•  Dons de pelotes de laine de teinte rose (point de col-

lecte au CCAS)
•  Fabrication d’écharpe(s) rose(s) 1m x 15cm, teintes et 

points au choix (point de collecte au CCAS)

À ce jour, et depuis le lancement du défi il y un an, plus de 250 mètres ont été 
réalisés !

Ateliers « Echarpe solidaire » 
Trois ateliers « tricot » vous sont proposés tout au long du mois. Pour les débutants 
ou les confirmés, ces ateliers sont ouverts à tous et toutes ! Lors des ateliers, le 
Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers proposera une sen-
sibilisation aux dépistages des cancers. 

• Mardi 6 octobre de 14h à 17h à la Maison de quartier Camille Claudel
•  Mardi 13 octobre de 14h à 17h à la Maison de quartier Camille Claudel 

Sensibilisation à la palpation mammaire avec la ligue contre le cancer du Val 
d’Oise

•  Mardi 27 octobre de 14h à 17h à la Maison de quartier Camille Claudel 
Présentation du Centre Mandalia, qui accompagne les femmes pendant et après 
le cancer

Renseignements
CCAS : 01 34 29 29 40 • ccas@ville-villiers-le-bel.fr

Port du masque obligatoire • Nombre de places limité dans le respect des gestes barrières


