
vous accompagner

MSA Ain-Rhône
www.msa01-69.fr

N’hésitez pas à contacter votre MSA

Le théâtre pour parler 
du dépistage organisé du 
cancer du sein, autrement
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Pour tout complément d’information :

MSA Ain-Rhône

Service prévention santé
Site du Rhône

04 78 92 63 42

www.msa01-69.fr

En cas d’absence, 
laissez un message avec vos coordonnées, 

nous reprendrons contact avec vous 
dans les meilleurs délais.

Octobre rose 2012



Histoire de femmes
Ce groupe né en 2011, en partenariat avec la MSA, 
la CPAM, la Ligue contre le cancer, Europa Dona et 
l’Ademas69, visait à former des personnes relais pour 
sensibiliser les femmes du territoire de la COPAMO au 
dépistage organisé du cancer du sein.

A l’occasion d’octobre rose 2012, elles proposeront, 
sur le secteur de Mornant, des animations artistiques 
ouvertes à tous.

Samedi 13 et dimanche 14 octobre :

Exposition, de10h à 18h.

Samedi 13 octobre :

Chant Gospel à partir de 17h à l’espace jeunes 
de Mornant suivi du vernissage en présence des 
personnalités politiques locales.

Pendant le vernissage des animations artistiques seront 
proposées par l’Espace Jeunes et par des Artistes.

Contact : Mairie Mornant - service CCAS 
rue Henry IV - 69440 MORNANT -Tél. : 04 78 19 91 77

Vendredi 23 septembre 

20h30 - Rontalon

Maison des Alanqués

Information, Témoignages, Echanges

Relais d’écoute et d’échanges sur 
le Dépistage Organisé du Cancer du Sein

Histoires de FemmesTemps d’échanges et d’information ouvert à tous

Contact : Mairie Mornant - service CCAS 
rue Henry IV - 69440 MORNANT -Tél. : 04 78 19 91 77

Vendredi 23 septembre 

20h30 - Rontalon

Maison des Alanqués

Information, Témoignages, Echanges

Relais d’écoute et d’échanges sur 
le Dépistage Organisé du Cancer du Sein

Histoires de Femmes

Mardi 17 janvier

20h30 à Mornant

Maison des Associations-salle Rodin

14 rue Boiron, 69440 Mornant

Histoires de Femmes

Avec la participation du 
Dr Pascale Romestaing

oncologue - radiotherapeute

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez 
la femme. Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous êtes 
invitée à réaliser une mammographie de dépistage tous 
les 2 ans. Ce dépistage organisé permet de déceler au 
plus tôt une éventuelle anomalie, augmentant ainsi les 
chances de guérison. Malheureusement, trop peu de 
femmes participent à ce dépistage organisé, notamment 
sur le secteur de Mornant. C’est pourquoi, dans le cadre 
de la campagne de promotion du dépistage organisé 
du cancer du sein « octobre rose », la MSA renforce ses 
actions d’information et de sensibilisation à destination 
de ses ressortissantes.

Ainsi, la MSA s’est associée à l’action locale « L’art au 
service de la femme », à l’initiative du groupe « Histoire 
de femmes », pour vous proposer une pièce de théâtre 
visant à parler du dépistage organisé du cancer du sein, 
autrement. 

Un après-midi chez le coiffeur...
L’histoire qui vous sera racontée, chacune et chacun 
d’entre nous pourrait l’avoir vécue, que ce soit dans 
un salon de coiffure, dans une boulangerie ou encore 
lors d’une soirée entre amis. « C’est un jour comme 
les autres au salon de coiffure, ou presque… On vient 
d’apporter l’affiche pour la campagne de dépistage 
du cancer du sein. Karine l’accroche. S’engage une 
discussion entre la coiffeuse et les clients : points de vue, 
informations, fausses excuses…  de trois générations 
de femmes et d’un mari ».

Vous souhaitez connaître la suite ? Rejoignez-nous 
dimanche 14 octobre à 14h. Entrée gratuite.

Soyez nos spect’Acteurs

dimanche 14 octobre 2012, à 14h
salle des fêtes de Rontalon

La MSA vous invite à assister à une pièce de théâtre pas 
tout à fait comme les autres, proposée par la compagnie 
Globe Théâtre. Le thème de la pièce sera le dépistage 
organisé du cancer du sein et les comédiens ne se 
trouveront pas nécessairement que sur la scène... 


