
 

Un jeu concours de cuisine pour sensibiliser 
au dépistage du cancer du sein, ouvert aux 

habitants du Nord 

 
L’AIRE Cancers du CHRU de Lille en partenariat avec 

l’Association pour le Dépistage des Cancers dans le nord (ADCN) 
organisent un concours de cuisine à l’occasion d’Octobre Rose, 
mois de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein. 

 

L’AIRE Cancers, dispositif d’accompagnement des personnes malades et d’information sur la 
prévention et les dépistages des cancers, et l’Association pour le Dépistage des Cancers dans 
le Nord organise, en partenariat avec la Mutuelle SMH et le magasin Zodio de Villeneuve 
d’Ascq, un jeu concours de cuisine « Panier d’automne » pour les professionnels de santé 
mais aussi pour les habitants du Département du Nord.  
 
Ce Jeu concours aura lieu du 1

er
 au 23 octobre 2016. Le principe : cuisiner un plat salé ou un 

dessert sucré, à partir d’ingrédients de saison imposés.   
 
Les finalistes sélectionnés participeront à la finale qui aura lieu dans la cuisine de Zodio, le 
samedi 5 novembre, en présence de Florent Ladeyn, chef du restaurant étoilé L’Auberge du 
Vert Mont à Boeschepe, et du Bloempot à Lille. 
 
A travers ce jeu concours de cuisine, l’AIRE Cancers a choisi de mettre en avant la convivialité, 
le partage et l’échange. Concourir sera à la fois un challenge personnel pour le participant mais 
aussi d’être un vecteur de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.  
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23 septembre 2016 

Règlement du concours et inscription sur  
http://airecancers.chru-lille.fr  
Rubrique « Actualités/Evènements » 
au 03 20 44 40 21 
 
Ou www.adcn.fr 
au 03 20 06 38 12 

 

 « Le cancer nous concerne tous et peut toucher 
n’importe lequel d’entre nous. Il est donc très 
important pour moi de participer à des actions 
comme celle-ci touchant à la santé en essayant de 

faire bouger les lignes et les mentalités ». 

Florent Ladeyn 
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