
 
LE MIDI AU RESTAURANT D’ENTREPRISE  

DE LA CITE ADMINISTRATIVE  
Jeudi 27 octobre 2011 

 
 
 
 

 

   
 
 

 
 
 
Le stand étant installé à la sortie du restaurant, nous avons pu approcher beaucoup de 
personnes. L’action a été un succès même si la date retenue (pendant les congés scolaires) 
n’a pas permis de rencontrer tout le personnel. 
 
 
 



 
ET L’APRES

 

Nous avons installé notre stand da
dépliants et objets de communication.
 
Une majorité des personnes rencontrées étai
Caisse d’Assurance Maladie sur notre pré
 
 
 

ET L’APRES -MIDI A LA CPAM DE CHARTRES
 
 
 

 

 
 

Nous avons installé notre stand dans le hall d’accueil de la CPAM. Nous avons distribué des 
dépliants et objets de communication. 

des personnes rencontrées était présente grâce à l’information faite par
Caisse d’Assurance Maladie sur notre présence dans leurs locaux ce jour-

 

MIDI A LA CPAM DE CHARTRES  

 

 

ous avons distribué des 

âce à l’information faite par la 
-là. 



 
AUTRES ACTIONS 

 
 

En partenariat avec l’hôpital de DREUX : La grande banderole (que nous avons mutualisé 
avec les autres structures de gestion de la région Centre) a été installée sur la grille. 
 
Tous les passants pouvaient voir le message « Parlez-en aux femmes que vous aimez », à 
pied ou en voiture, elle était visible par tous. 
 
 

 
 

Le Conseil Général d’Eure-et-Loir a réalisé des affiches qu’il a installé, pendant le mois 
d’octobre, dans tous les abris-bus Transbeauce du département. 
 

     
        Affiche Conseil Général                      Dépliant  INCa 



Jeudi 24 et 25 novembre 2011
 
Le Docteur Marie-Pascale TABOUY, en partenariat avec Madame Viviane ROSENTHAL de 
la CPAM de Chartres, se sont rendue
répondre aux interrogations des femmes
dépister. 

 

2011 : Actions dans les « Maisons de quartiers

Pascale TABOUY, en partenariat avec Madame Viviane ROSENTHAL de 
, se sont rendues dans deux maisons de quartier à

es femmes, rencontrées sur place, et les convaincre de se faire 

 

 

Maisons de quartiers  » à DREUX 

Pascale TABOUY, en partenariat avec Madame Viviane ROSENTHAL de 
s dans deux maisons de quartier à Dreux pour 

et les convaincre de se faire 

 



CONCLUSION 
 
 
 
Dans le cadre d’Octobre Rose 2011, nous avons pu constater que la population, dans son 
ensemble, est relativement bien informée de l’existence du dépistage organisé et que sa 
notoriété ne fait plus de doute. 
 
Malgré cela, au cours de nos différentes actions sur le terrain, nous avons rencontré 
quelques personnes qui sont encore réticentes au dépistage. Le plus souvent, par peur du 
résultat ou à la suite d’une mauvaise expérience lors de leur mammographie. 
 
Nous avons essayé de convaincre au mieux ces personnes en particulier. Certaines 
paraissaient convaincues ; Pour d’autres, ce fut plus difficile.  
 
Nous espérons que nos actions vont permettre de créer une certaine communication dans 
les familles, entre amis et avec leurs médecins traitants ou gynécologues. Nous pensons 
aussi que nos objets de communication peuvent ouvrir un dialogue lorsque les femmes les 
utilisent dans la vie courante. 
 
Toutes ces actions ont pu avoir lieu grâce au concours et aux différents partenariats avec : 
 

• Le Conseil Général d’Eure-et-Loir 
• Le Centre Commercial LECLERC (St-Denis les Ponts) 
• Le Lycée Agricole de NERMONT 
• Le Lycée Jehan de Beauce 
• Le Crédit Agricole 
• La MNH 
• Madame Valérie GOMMIER (Chargée de communication des Hôpitaux de 

Chartres) 
• La Mairie de Châteaudun 
• La CPAM 
• ONCO 28 
• Les Radiologues de Nogent-le-Rotrou 
• La Mairie d’Illiers Combray 
• La Compagnie Parole 
• L’Ecole de Musique de Châteaudun 
• Les musiciens du groupe « Les Shows du Cuivre » 
• Le restaurant d’entreprise de la Cité Administrative (Chartres) 

 
Un grand merci à tous nos partenaires, à vous tous qui nous avez aidé de multiples façons 
et sans qui toutes ces actions n’auraient pas été possibles. Merci à tous nos financeurs et à 
Chéri FM qui a annoncé tous nos déplacements et qui nous a interrogé sur le terrain pendant 
tout le mois d’octobre.  
 
Merci à tous. 

Toute l’équipe de l’ADOC 28  


