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En bref

Objectifs

•
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Les grands
principes

Pour qui
Depuis
quand
Combien

Où

Elbeuf-sur-Seine

Qui

Porteur
ASV

Partenaires
Une mobilisation et implication de 27 partenaires : Association
La Passerelle, Le Sillage, CHIELVR, Centre Social et socioculturel
du Puchot, Comité féminin 276, Ligue contre le cancer, Pôle des
thérapeutes, Maison de la Justice et du Droit, MSP Cléobinoise,
association Bienveillance et maternage, association CORE Athlé,
MAIA, CMS, Education et Formation, InserSanté, Planning Familial,
Sylvie Obé (Sophrologue), Isabelle Jean Benamar (Diététicienne),
association SAMSAH la Clé, GEM, PASS, Mission Locale, CAARUD,
CCAS de Cléon, UC-IRSA, CSAPA, Graine de parentalité, le CLIC
Reper’Age.

Sensibiliser les habitant-es du territoire elbeuvien
autour de la prévention, du dépistage et du diagnostic
des cancers du sein et colorectal.
Promouvoir des comportements favorables à la
santé.

Par la création d’un événement annuel, sur le mois
d’Octobre, il est question de :
• Promouvoir la prévention primaire (alimentation,
activité physique, environnement, conduites
addictives, bien-être)
• Promouvoir la prévention secondaire (dispositifs de
dépistage, visite en radiologie au CHIEVLR, pièce de

•
•

•

•

Rendre accessible les dispositifs de dépistage en
ciblant les freins.
Informer sur les structures, dispositifs, procédures
qui existent aujourd’hui sur le territoire et plus
largement en cas de diagnostic d’un cancer
théâtre)
Rendre plus accessible l’information sur « comment
vivre avec sa maladie » (association de soutien,
réseau de santé, dispositifs de soins, conférence,
défilé de lingerie)
Rendre plus accessible l’information sur l’accès et
recours aux droits

Tout public, personnes relais / pairs, personnes en difficulté socio-économique, adolescents (13-18 ans), jeunes 1625 ans, adultes 18-55 ans, personnes de plus de 55 ans.
Sur 1 semaine, en Octobre de chaque année depuis 2017.
Financements :
• Politique de la ville
• ARS
• La ville d’Elbeuf sur Seine

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE
Accèder à la fiche repère de l’EPCI

Moyens humains :
1 coordinatrice (ASV), des partenaires et acteur·rice·s du
territoire qui se mobilisent et le service communication
de la ville.

CONCRETEMENT

Déroulement de l’action
L’ASV et les partenaires, voulant s’investir et s’impliquer pour cette cause, se retrouvent tous les ans pour
échanger sur les objectifs de cette action et sa mise en œuvre.
En 2020, c’est une semaine entière de programmation d’activités et d’actions qui ont été réalisé et
animées par les partenaires de ce projet, dans plusieurs structures du territoire.
•

La mise en place de 18 ateliers/actions.

•

Thématiques :
- Débats et échanges sur : la sexualité / sur le tabac et l’alcool / sur l’allaitement des enfants / sur
la nécessité d’une diversité alimentaire chez l’enfant.
- Initiation à la sophrologie : gestion du stress et des tensions.
- Initiation à la marche nordique.
- Balade aromatique dans la ville, à la découverte des plantes aromatiques, de leurs vertus et de
leur utilisation.
- Ateliers cuisines : comment se préparer un petit déjeuner et un goûter équilibré avec un petit
budget.
- Découvertes et visites de structures.
- Dépistage de la mémoire.
- Initiation au Yoga Parent-enfant
- Stands d’infirmations au CHI sur le cancer du sein et sur le dépistage.

•

Sur 5 jours du 12 au 16 Octobre 2020

•

Dans 12 structures et lieux différents du territoire (Elbeuf, Cléon et St Aubin)

En réponse à quelle(s) problématique(s)
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•

Sensibilisation au dépistage et au cancer du sein.

•

Faire de la prévention et de la promotion de la santé le premier levier du bien-être de la population en
agissant sur les déterminants de santé tout au long de la vie.

•

Agir sur les déterminants de santé et réduire les inégalités sociales de santé.

ORDQ

Les fiches mise en lumiere

Résultats obtenus et enseignement de l’action
•
Sur l’évaluation de l’action 2020, sur 18 actions proposées, 122 personnes de la population ont pu
participer.
•
Une majorité des personnes ont découvert les sujets proposés et ont pu s’informer, s’initier voire
s’inscrire sur une activité pour l’année à venir.
•
Les ateliers cuisine ont permis aux habitant.e.s d’acquérir de nombreux réflexes pour cuisiner
simplement des repas complets et équilibrés.
•
Une ambiance conviviale et chaleureuse qui a plu aux habitant.e.s.
•
De nombreux partenaires variés, mobilisés et investis sur ce projet et sur différentes villes du
territoire.

Difficultés rencontrées
Des ateliers ont été annulé par manque de participant.e.s (situation sanitaire…).

Perspectives envisagées
Renouvellement de l’action sur 2021 mais questionner le format : garder cet événement sur 1 semaine,
ou sur 1 année entière en proposant différentes activités à la population autour de la santé, tout au long
de l’année.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

i

Charlène Delhoménie - Coordinatrice Atelier Santé Ville
Centre communal d’action sociale
72 rue Guynemer, 76 000 Elbeuf-sur-Seine
Tél : 02.35.81.06.97 - 06.07.66.44.25
Mail : charlene.delhomenie@ccas-elbeuf.fr

ASSOCIATION ORS-CREAI NORMANDIE
NORMANVILLES
Espace Robert Schumann
3 place de l’Europe
14 200 Hérouville-Saint-Clair
Tel : 02 31 75 15 20
Courriels :
contact@orscreainormandie.org
contact@normanvilles.org
Site Internet : www.orscreainormandie.org

RÉDACTION DE LA FICHE
Rédaction de la fiche
Lucie Lechat
Un travail mené par Normanvilles et l’association ORS-CREAI Normandie avec
le financement de l’Agence nationale de la cohésion des territoires et de la
Région Normandie.
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