Un mois de mobilisation
pour la prévention
du cancer du sein
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• Animations pour tous publics :
théâtre, sophrologie, activités
physiques…
• Information, échanges,
convivialité
C’est gratuit
et c’est à proximité
de chez vous !
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SUR INSCRIPTION À LA MIPPS : 03 59 41 34 32

Suivez-nous sur Facebook SivomduBruaysis et sur www.bruaysis.fr
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Vendredi 1er Oct.

Dimanche 3 Oct.

Mercredi 6 Oct.

Samedi 9 Oct.

Jeudi 14 Oct.

Lundi 18 Oct.

Ruitz

Calonne-Ricouart

Barlin

Marles-les-Mines

Bruay-La- Buissière

Calonne-Ricouart

Stand d’information
Marché, sur la place
16h à 18h

Salle Codron, bd de la paix à Calonnix
14h à16h
- Stand de sensibilisation
- Randonnée rose en famille
proposée dans le cadre du Calonn’trail
organisé par la commune.
Départ libre pour 5km ou 13km.

Stand de sensibilisation
Marché, place Salengro
9h à12h

Stand de sensibilisation
Marché, place de la mairie
9h à12h

Stand de sensibilisation
Hall de la CAF
9h à12h

Sensibilisation des parents
aux abords de l’école Blondel
Matin

Jeudi 7 Oct.

Dimanche 10 Oct.

Vendredi 15 Oct.

Mardi 19 Oct.

Camblain-Châtelain

Marles-les-Mines

Hersin-Coupigny

Marles-les-Mines

Stand de sensibilisation
Marché, place de la mairie
15h30 à17h

Randonnée pédestre
organisée par l’association
Marles Passion Sport
Matin

Stand de sensibilisation
Devant la salle des fêtes
9h à 12h

Représentation
théâtrale

Salle des fêtes
Accueil à partir de 18h.
Exposition, stands de sensibilisation.
À 19h, temps fort inaugural :
« Les dépisteuses »
avec la Cie La Belle Histoire

Lundi 4 Oct.

Samedi 16 Oct.

Beugin

Samedi 2 Oct.

Sophrologie en ballade
encadré par Eden 62 suivi d’un bar
à soupes à la salle communale de la mairie.
14h30 à16h30
Panneau Eden 62, 51 rue du Lac

Max 17 personnes

Haillicourt
Kiosque
9h à12h
- Stand de sensibilisation
- Marche rose (3 km)
organisée par la commune ;
démonstration de la gym d’entretien.

Mardi 5 Oct.

Venez accrocher un soutien-gorge
pour symboliser la promotion du
dépistage !

Bruay-La- Buissière

Ourton

Lundi 11 Oct.

Salle des fêtes

Cauchy-à-la-Tour

Calonne-Ricouart

14h : Marche de 5km pour les adultes
Ateliers pour les enfants
(jeux de société)

Espace de vie sociale
Leprêtre-Duvauchel,
rue d’Allouagne

Sensibilisation des parents
aux abords des écoles
Écoles Tillier- Deneux et Barbusse
Matin

Vendredi 8 Oct.

- Stand de sensibilisation
13h30
- Marche organisée
par la commune
14h

Mardi 12 Oct.
Auchel

Stand de sensibilisation
Centre de santé Filiéris, rue Louis-Dussart
9h à13h

Renseignements et inscriptions à la MIPPS au 03 59 41 34 32

Le programme est susceptible d’évoluer.

Stand de sensibilisation
Marché, place de la mairie
9h à12h

Représentation
théâtrale
Salle Pignon
14h
« Et moi ? Entre émois
et moi… »
par la Cie La Belle Histoire
Une invitation aux aidants
à ne pas s’oublier et à
prendre soin d’eux-mêmes.

16h : Saynète « Lorsqu’une femme
parle à une femme »
jouée par la Troupe à François
16h45 : Débat et Goûter

Dimanche 17 Oct.

Mercredi 20 Oct.

Divion

Divion

Stand de sensibilisation
Parc de la Biette
Foulées Divionnaises : marche ou course
(1 km, 5 km, 10 km)

Stand de sensibilisation
Marché, place des Martyrs
9h à12h

Des partenaires ressources
Espace Ressources Cancers
Pour les personnes touchées par le cancer, pendant ou après la maladie :
écoute, accompagnement sur des questions sociales ou administratives,
orientation vers les professionnels et les structures de proximité,
et activités gratuites à pratiquer seul.e ou accompagné.e d’un proche.
Association PREVART | secteur Béthune-Bruay - 42-48 avenue de la ferme du Roy- 62400 BETHUNE
Tél. 03 21 68 80 80 - du lundi au vendredi de 9h à 12h - et de 13h30 à 17h30 - erc@prevart.fr

Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers
Le CRCDC Hauts-de-France est le centre régional en charge
des trois programmes de dépistage organisé des cancers :
• dépistage du cancer du sein pour les femmes âgées de 50 à 74 ans
• dépistage du cancer colorectal pour les femmes et les hommes âgés de 50 à 74 ans
• dépistage du cancer du col de l’utérus pour les femmes âgées de 25 à 65 ans
Tél. 03.59.61.58.35 - contact@crcdc-hdf.fr - https://www.crcdc-hdf.fr/

L’assurance Maladie
L’Assurance Maladie accompagne ses assurés tout au long de leur vie en prenant en charge
leurs soins, leur situation ou leur état de santé. Elle garantit un accès universel aux droits et
permet l’accès aux soins. Elle agit aussi en amont de la maladie et de ses complications avec
une offre de prévention, notamment les dépistages organisés des cancers (sein, colorectal et
col de l’utérus). Elle lutte également contre le non-recours aux droits et aux soins. Face à des
situations de difficultés (accès aux droits, problèmes financiers pour réaliser ses soins , difficulté
à trouver un médecin traitant ou autre professionnel de santé…), les assurés peuvent être
orientés vers le service Mission Accompagnement Santé.
Téléphone : 36 46 ou rendez-vous dans les accueils

Ligue contre le Cancer du Pas-de-Calais
La Ligue intervient dans la prévention et la promotion des dépistages
et accompagne les personnes atteintes de cancer et leurs proches.
Elle anime un Groupe de soutien le 3e lundi du mois, de 14h à 15h30 à la MIPPS,
155 rue Arthur Lamendin à Bruay-La-Buissière (rendez-vous au 03 59 41 34 32).
Tél. 03 21 71 16 18 - cd62@ligue-cancer.net - https://www.ligue-cancer.net/cd62/journal/agenda

Le Centre de Planification ou d’Education Familiale
accompagne les habitants de tout âge dans leur vie affective, sexuelle et familiale.
Composé d’une équipe pluridisciplinaire, il propose :
• des consultations médicales (suivi gynécologique, contraception, IVG médicamenteuses,
prévention et dépistage des infections sexuellement transmissibles)
• des entretiens par les conseillères conjugales
Tél. 03 21 21 62 33
Possibilité de consultation anonyme et gratuite pour les mineurs et les adultes sans couverture sociale.

