
 

NOS ACTIONS DEPARTEMENTALES

RANDONNEE  PEDESTRE  A CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
Dimanche 11 septembre 2011

Thème de la randonnée
 
Personnes présentes  : 
- La CPAM 
- L’ADOC 28 
- L’AST Marche « Les Godasses Castelneuviennes
- Le CESEL 
 

 
Le thème étant la prévention des cancers en général, nous avions installé le stand «
Bleu » pour le dépistage du cancer colorectal 
panneaux d’information roses 
du cancer du sein. 

Ce point d’information  proposait une exposition de nos documentations
cartes postales, affiches …)  
clés mètres, règles, stylos, jetons de caddie …).

 

NOS ACTIONS DEPARTEMENTALES  
 

RANDONNEE  PEDESTRE  A CHATEAUNEUF EN THYMERAIS
Dimanche 11 septembre 2011  

Thème de la randonnée   « Préventions des cancers

Les Godasses Castelneuviennes » 

Le thème étant la prévention des cancers en général, nous avions installé le stand «
» pour le dépistage du cancer colorectal  et derrière notre table nous av

panneaux d’information roses  afin de présenter le stand « Octobre Rose 

Ce point d’information  proposait une exposition de nos documentations
 sur le dépistage ainsi que nos outils de communication

los, jetons de caddie …). 

RANDONNEE  PEDESTRE  A CHATEAUNEUF EN THYMERAIS  

Préventions des cancers  » 

 

Le thème étant la prévention des cancers en général, nous avions installé le stand « Café 
et derrière notre table nous avions mis les 

» pour le dépistage 

Ce point d’information  proposait une exposition de nos documentations (brochures INCa, 
que nos outils de communication (portes 



Nous avons distribué à tous les randonneurs un 
et un flyer ainsi que le questionnaire de la CPAM.
sacs distribués. Les randonneurs devaien
une urne à la fin de la randonnée. L
journée. 

Le mauvais temps n’ayant pa
environ, est  venue poser des questi
venaient répondre au questionnaire
problèmes de santé. 

  

Nous avons distribué à tous les randonneurs un « sac à dos rose » avec à l’intérieur un stylo 
et un flyer ainsi que le questionnaire de la CPAM. Il y a eu 134 marcheurs et donc autant de 

Les randonneurs devaient répondre à un questionnaire et le glisser
ne à la fin de la randonnée. La CPAM a effectué le tirage au sort à la fin de cette 

Le mauvais temps n’ayant pas dissuadé les plus courageux, une soixantaine de personnes 
oser des questions sur notre stand ; et plus particulièrement

venaient répondre au questionnaire. D’autres sont venues pour nous exposer leurs 

  

 
avec à l’intérieur un stylo 
cheurs et donc autant de 

à un questionnaire et le glisser dans 
effectué le tirage au sort à la fin de cette 

antaine de personnes 
plus particulièrement, celles qui 

pour nous exposer leurs 

 

 



 

 

HOPITAUX DE CHARTRES

 

Personnes présentes  : 
- Le personnel du réfectoire de l’hôpital
- La MNH 
- Madame Valérie GOMMIER 
- Les élèves de Terminale ST2S du Lycée Jehan de Beauce
- L’ADOC 28 
 

De 11h30 à 14h00  : stand d’information au re
l’Hôpital louis Pasteur. 

Le responsable du service restauration avait préparé 
en rapport avec la couleur rose (
plateau sur le thème d’octobre rose a été mis sur tous les plateaux repas.

HOPITAUX DE CHARTRES 
Jeudi 6 octobre 2011 

Le personnel du réfectoire de l’hôpital 

 (Chargée de communication de l’hôpital) 
es élèves de Terminale ST2S du Lycée Jehan de Beauce 

: stand d’information au restaurant du personnel de l’Hôtel Dieu et de 

Le responsable du service restauration avait préparé un menu « diététique
en rapport avec la couleur rose (palette de bœuf au coulis de tomate…)

r le thème d’octobre rose a été mis sur tous les plateaux repas. 

 

staurant du personnel de l’Hôtel Dieu et de 

diététique  » avec des plats 
palette de bœuf au coulis de tomate…). Un dessous de 

 



Ce fut un très grand succès car nous avons pu approcher la quasi

 

un très grand succès car nous avons pu approcher la quasi-totalité du personnel.

 

 

totalité du personnel. 

 



   

 

Stands ADOC 28 et MNH à l’hôtel DIEU 

Le personnel venant sur notre stand pour obtenir des informations concernant le dépistage 
du cancer du sein, nous avons distribué des stylos roses, des règles, des portes-clés mètres 
et des limes à ongle ainsi que notre documentation.  

 

Le stand MNH proposait un cocktail de jus de fruit au personnel pendant qu’il se trouvait 
dans la file d’attente du restaurant ainsi qu’un quizz mis en place par la MNH permettant de 
gagner 4 podomètres et 2 blenders. 



 

Les membres du personnel étaient ravis de prendre un « petit apéritif » en attendant de 
déjeuner et ils ont presque tous rempli le questionnaire. Le tirage au sort a été effectué dans 
l’après-midi et la MNH a recontacté les gagnants.  

   

 



  

 

La MNH nous a fourni des fleurs pour décorer les tables et nous avions mis des serviettes 
roses pour notre repas «OCTOBRE ROSE ». 

 

Nous avons installé les mêmes stand à l’Hôpital Louis Pasteur. Celui-ci étant plus grand 
nous avons rencontré beaucoup plus de personnes (environ 800 personnes au à Louis 
Pasteur et 250 personnes à l’Hotel Dieu). 

   

 

      



 

Les membres du personnel du restaurant de l‘hôpital étai
Rose. Ils avaient mis des blouses
« Parlez-en aux femmes que vous aimez

 

 

personnel du restaurant de l‘hôpital étaient habillés aux couleurs d’Octobre 
s avaient mis des blouses roses et leur responsable portait 
en aux femmes que vous aimez ». 

       

 

 

s aux couleurs d’Octobre 
 notre T-shirt rose 

 

 



Toute l’après-midi, nous sommes restés
sensibiliser les visiteurs au dépistage organisé des cancers en Eure

Nous étions accompagnés d’élèves du Ly
flyer reprenant les 10 arguments pour convaincre les femmes à se faire dépister.

 

 

Nous tenions un stand d’information qui proposait de la documentation sur le dépistage ainsi 
que des outils de communication (stylos roses, porte
qui nous permettaient d’attirer les personnes vers nous
répondre à leurs questions. 

Les élèves et l’ADOC 28 ont pu approcher
distribué des affiches, des flyers dans tous les services de l’hôpital.

 

 

 

midi, nous sommes restés dans le hall de l’hôpital Louis Pasteur 
sensibiliser les visiteurs au dépistage organisé des cancers en Eure-et-Loir.

d’élèves du Lycée Jehan de Beauce à Chartres. Ils ont créé
renant les 10 arguments pour convaincre les femmes à se faire dépister.

 

Nous tenions un stand d’information qui proposait de la documentation sur le dépistage ainsi 
cation (stylos roses, portes-clés mètres, règles, limes à ongle…), 

d’attirer les personnes vers nous et, pour certaines d’entre elles, de

Les élèves et l’ADOC 28 ont pu approcher une centaine de personnes e
des affiches, des flyers dans tous les services de l’hôpital. 

 

 

all de l’hôpital Louis Pasteur afin de 
Loir. 

cée Jehan de Beauce à Chartres. Ils ont créé un 
renant les 10 arguments pour convaincre les femmes à se faire dépister. 

 

Nous tenions un stand d’information qui proposait de la documentation sur le dépistage ainsi 
clés mètres, règles, limes à ongle…), 

pour certaines d’entre elles, de 

centaine de personnes et nous avons 

 



Les élèves du Lycée Jehan de Beauce ont été ravis de nous soutenir en participant à notre 
action de prévention et souhaitent vivement nous accompagner pour

Ils sont venus avec leur professeur
réellement sur le terrain, la procédure de travail du dépistage organisé dans notre structure.

 

 

 

 

 

 

Les élèves du Lycée Jehan de Beauce ont été ravis de nous soutenir en participant à notre 
action de prévention et souhaitent vivement nous accompagner pour « Mars Bleu

Ils sont venus avec leur professeure visiter nos locaux le 24 novembre 2011
réellement sur le terrain, la procédure de travail du dépistage organisé dans notre structure.

 

 

Les élèves du Lycée Jehan de Beauce ont été ravis de nous soutenir en participant à notre 
Mars Bleu ». 

4 novembre 2011 afin de voir, 
réellement sur le terrain, la procédure de travail du dépistage organisé dans notre structure. 


