
JOURNEE SUR CHATEAUDUN  
Vendredi 21 octobre 2011 

 
 
 
 

Personnes présentes  : 
- Toute l’équipe de l’ADOC 28 
- Docteur Elisabeth MEYBLUM (Présidente de l’ADOC 28) 
- ONCO 28 
- Les élèves du Lycée Agricole de NERMONT 
- Les Responsables et le Personnel du LECLERC 
- Le Maire et le Député de Châteaudun 
- L’Orchestre de l’école de musique de Châteaudun 
- La Troupe Les Shows du Cuivre 
- La Compagnie Paroles 
- Le Crédit Agricole 
 
 
 

 

 



 
 
Le vendredi 21 octobre 2011 de 9h30 à 17h00
Animation dans le Centre Commercial LECLERC de St
 
Nous avons installé, à l’entrée de la galerie marchande du Centre Commercial LECLERC, 
stand d’information.  
 
Nous étions nombreux vêtus d’un T
LECLERC, Monsieur HUET, a fourni à toutes ses caissières
« Shows du Cuivre », un T-shirt blanc avec la photo d
 
Les élèves du Lycée Agricole de NERMONT ont créé un petit questionnaire qui leur 
permettait d’aborder les clientes du magasin et de les rediriger vers notre stand 
d’information. 
 

 

Le vendredi 21 octobre 2011 de 9h30 à 17h00  : 
Animation dans le Centre Commercial LECLERC de St-Denis les Ponts. 

à l’entrée de la galerie marchande du Centre Commercial LECLERC, 

Nous étions nombreux vêtus d’un T-shirt rose aux couleurs du dépistage. L
LECLERC, Monsieur HUET, a fourni à toutes ses caissières, aux élèves et aux artistes des 

shirt blanc avec la photo des affiches de l’INCa

Les élèves du Lycée Agricole de NERMONT ont créé un petit questionnaire qui leur 
permettait d’aborder les clientes du magasin et de les rediriger vers notre stand 

 

à l’entrée de la galerie marchande du Centre Commercial LECLERC, un 

rose aux couleurs du dépistage. Le Directeur du 
, aux élèves et aux artistes des 

es affiches de l’INCa. 

Les élèves du Lycée Agricole de NERMONT ont créé un petit questionnaire qui leur 
permettait d’aborder les clientes du magasin et de les rediriger vers notre stand 

 



Le Directeur du Lycée NERMONT nous a mis à disp
décoré de ballons et de nœuds roses.
 

Deux arbres à ballons étaient inst
créer un premier contact avec les enfants et ensuite d’approcher et d’échanger avec le
parents ou grands-parents. 

 

du Lycée NERMONT nous a mis à disposition un vieux tracteur que nous avons 
décoré de ballons et de nœuds roses. 

Deux arbres à ballons étaient installés dans la galerie marchande. Cela nous a permis
créer un premier contact avec les enfants et ensuite d’approcher et d’échanger avec le

un vieux tracteur que nous avons 

 
allés dans la galerie marchande. Cela nous a permis de 

créer un premier contact avec les enfants et ensuite d’approcher et d’échanger avec les 

 

 



Un diaporama expliquant le dépistage organisé du cancer du sein était diffusé sur un écran 
mis à disposition par le Centre Commercial LECLERC.
 

 
Un diaporama expliquant le dépistage organisé du cancer du sein était diffusé sur un écran 
mis à disposition par le Centre Commercial LECLERC. 

 

 

Un diaporama expliquant le dépistage organisé du cancer du sein était diffusé sur un écran 



17h00 : sur la Place du 18 O
 
En fin d’après-midi, nous nous so
discours de notre Présidente, le Docteur Elisabeth MEYBLUM, en la présence de Monsieur 
le Maire et Monsieur le Député.
 
Une personne de la Mairie, M
animer et commenter notre présence sur cette place.
 

Nous avons installé un stand avec notre documentation et nos objets de communication afin 
de faire passer notre message «
 

: sur la Place du 18 O ctobre  

midi, nous nous sommes tous rendus sur la Place du 18 Octobre 
discours de notre Présidente, le Docteur Elisabeth MEYBLUM, en la présence de Monsieur 
le Maire et Monsieur le Député. 

Une personne de la Mairie, Monsieur TUILLIER, a ensuite pris la parole au micro pour
animer et commenter notre présence sur cette place. 

Nous avons installé un stand avec notre documentation et nos objets de communication afin 
de faire passer notre message « le dépistage du cancer du sein est à faire tous les 2 ans

 

dus sur la Place du 18 Octobre pour un 
discours de notre Présidente, le Docteur Elisabeth MEYBLUM, en la présence de Monsieur 

la parole au micro pour 

 
Nous avons installé un stand avec notre documentation et nos objets de communication afin 

le dépistage du cancer du sein est à faire tous les 2 ans ». 



Les élèves du Lycée Agricole NERMONT ont réalisé un cocktail (cakes salés) et la Mairie 
nous a fourni des jus de fruit que nous avons distribué aux passants. 
 
 

 
 
 
 

  
   
 

 
 
 



En partenariat avec l’école de musique de Châteaudun, un Or
animer notre campagne de prévention et attirer les passants sur la Place.
 

En partenariat avec l’école de musique de Châteaudun, un Orchestre était présent pour 
notre campagne de prévention et attirer les passants sur la Place. 

 

chestre était présent pour 
 

 

 


