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conférences / animations / spectacles

  
BANQUISE - 101.7 Mhz
RBM - 99.6 Mhz
BOOMERANG - 89.7 Mhz
CAMPUS - 106,6 Mhz
CANAL FM - 89.8 - 84.0 - 102.8 Mhz
CLUB - 105.7 Mhz
PASTEL FM - 99.4 Mhz
P.F.M. - 99.9 Mhz
PLANETE FM - 105.8 Mhz

PLUS - 104.3 Mhz
R.P.L. - 99 FM - 99 Mhz
R.C.V. - 99 Mhz
RENCONTRE - 93.3 Mhz
RADIO SCARPE-SENSEE - 94.1 Mhz
TRANSAT FM - 98.5 Mhz
UYLENSPIEGEL - 91.8 Mhz

Pour découvrir le programme et les évènements, 
rendez-vous sur :

http://cancers.santenpdc.org

www.facebook.com/semainecancers2015

Ecoutez les chroniques « cancers » quotidiennes 
sur les radios associatives :
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La maladie ouvre une brèche dans le cours de nos vies. Et chacun d’entre 
nous est ou sera peut-être confronté à la maladie, au cancer. Une bonne 
information et la mobilisation de chacun est donc nécessaire.

La 9éme édition de cette semaine de mobilisation souhaite montrer que 
chacun de nous peut jouer un rôle. Elle permet d’insister sur l’importance de 
se faire dépister, sur les progrès continus de la recherche et de la médecine 
et sur les dispositifs actuels d’accompagnement permettant une approche 
globale des patients et de leur entourage pendant et après la maladie. 

Cette semaine vise également à communiquer sur le rôle des équipes 
pluridisciplinaires dans l’accueil et l’écoute des patients dans le partage de 
leur expérience. Ce temps fort vise aussi à saluer l’e� ort régional dans la 
politique d’investissement afi n que des équipements modernes d’imagerie 
couvrent le territoire régional.

Attentifs aux inégalités sociales et territoriales de santé, aux di�  cultés 
d’accès à la prévention comme aux diagnostics précoces et aux soins, face 
aussi à la baisse du nombre de professionnels de santé, la Région et l’Agence 
Régionale de Santé Nord-Pas de Calais, les Départements du Nord et du Pas-
de-Calais ainsi que l’Institut National du Cancer se sont engagés aux côtés 
de nombreux partenaires dans la lutte contre les cancers.

restons mobilisés !
face aux cancers

ensemble
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5
Dans le cadre d’un Programme Régional Cancers concerté, l’Agence Régionale

de Santé et la Région interviennent autour de 

grandes priorités d’actions :

 Prévenir et dépister : Agir sur les causes et favoriser 

  le dépistage des cancers

 Diagnostiquer et soigner : Garantir l’accès à des diagnostics 

  et à des soins de qualité pour tous

 Rechercher : Renforcer la recherche au plus près 

  de tous les patients

 Observer : Analyser pour décider

 Accompagner : Améliorer la qualité de vie des   

  malades et de leurs proches pendant 

  et après le cancer

Préservons notre santé et notre équilibre de vie : bienveillance, écoute 

et entraide contribuent à protéger notre force de vie. Dans la lutte contre la 

maladie, se préserver, faire reculer le cancer est une priorité : 

chacun de nous a un rôle à jouer !

Du 27 mai au 7 juin 2015
participez à la 9ème édition de la 

« semaine de mobilisation face aux cancers 
Nord-Pas de Calais » 

et rejoignez-nous sur les évènements près de chez vous :
animations grand public

spectacles 
conférences débats …

Retrouvez toutes les informations sur le site :
http://cancers.santenpdc.org

www.facebook.com/semainecancers2015

de notre parcours  
prenons   

acteur
 

soyons

de nous
de santé

soin

5
bienveillance, écoute bienveillance, écoute 
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 DIMANCHE 17 MAI 2015

 • LOOS EN GOHELLE 
 « La Route du Louvre » 
 Organisé par la ligue d’Athlétisme 59/62 et le Conseil régional Nord-Pas de Calais.
                                                                                               www.laroutedulouvre.fr
 

 DIMANCHE 24 MAI 2015

 • BERTRY 
 « Roparun à pas de géants »
 Animations festives au passage de la course Roparun reliant Paris à Rotterdam en   
 partenariat avec l’association Sophia.
 ➜ de 7h à 14h au square Raymond Adolphe 
                    Renseignements auprès des Ch’tis coureurs : Albancaf@laposte.net  

K 06 64 46 46 30

 MERCREDI 27 MAI 2015

 • ROUBAIX 
 « Ma Santé, j’en prends soin ! »
 1, 2, 3 partez… pour une journée avec les centres sociaux
 Animations ludiques, sportives et bien-être. Stands d’informations et de ressources. 
 Organisé par l’Union Régionale des Centres Sociaux.
 ➜ de 13h30 à 18h au Vélodrome couvert Stab de Roubaix

K 03 20 79 98 70

 JEUDI 28 MAI 2015

 • BERCK-SUR-MER 
 Stands ludiques, d’informations, d’animations et de ressources dans le cadre de la    
 Journée Mondiale Sans Tabac.
 Organisé par ECLAT-GRAA et la Fondation Hopale en partenariat avec les acteurs locaux. 
  ➜ de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 au centre Jacques Calvé, 
 Fondation Hopale   K 03 20 21 06 05

  • LENS 
 « Gregor et le plaisir immédiat »
 Spectacle-débat auprès des lycéens sur la prévention des conduites à risques 
 et des dépendances. 
 Organisé par ECLAT-GRAA en partenariat avec l’association La Mule.
  ➜ de 10h à 12h au Lycée Behal K 03 20 21 06 05 
 

 VENDREDI 29 MAI 2015

 • CARVIN
 Théâtre-forum « Truc de ouf » 
 Organisé par la Maison des Acteurs de Promotion de la Santé en partenariat avec    
  l’association « Bulles et bidules ».
 Passage du bus de prévention Bucco-dentaire et stands d’informations.
 ➜ De 14h à 16h, Salon d’honneur de la Mairie de Carvin  K 06 22 27 77 09

 • SAINT POL SUR TERNOISE
 « Gregor et le plaisir immédiat »
 Spectacle-débat auprès des lycéens sur la prévention des conduites à risques 
 et des dépendances. 
 Organisé par ECLAT-GRAA en partenariat avec l’association La Mule. 
 ➜ De 10h à 12h au Lycée Professionnel Pierre Mendès France   
     K 03 20 21 06 05
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Plus d’informations sur : 

 SAMEDI 30 MAI 2015

 • FOURMIES 
 Village santé « En Nord-Pas de Calais, tous mobilisés pour la VIE ! »
 Animations, stands d’informations par les acteurs de santé locaux. Course et marche en  
 partenariat avec le CH de Fourmies. Organisé par le COREPS du Nord-Pas de Calais en  
 partenariat avec les Clowns de l’Espoir. 
 ➜ de 9h à 17h, Place Verte K 03 21 71 34 44

 DIMANCHE 31 MAI 2015

 • LECELLES 
 « 10ème Trail de la Fraise »
 Courses pédestres et randonnées sur chemin à travers champs. 
 Organisé par les Clowns de l’Espoir.
 ➜ à partir de 7h30 Inscriptions et renseignements sur : 

http://www.traildelafraise.fr/  K 06 80 45 83 18

 LUNDI 1 JUIN 2015

 • CAMBRAI 
 Conférence-débat à destination des étudiants : « Moi, futur soignant face aux   
 patients atteints d’un cancer » Organisé par le COREPS Nord-Pas de Calais en   
 partenariat avec les Clowns de l’Espoir et le soutien de l’IFSI du Centre hospitalier de  
 Cambrai et de l’IFAS de Cambrai.
 ➜ de 14h à 17h, Salle du marché couvert  K 03 21 71 34 44

  • LILLE 
 « Bilan d’une décennie de cancers : Quel chemin parcouru en dix ans ? »
 Conférence-débat : Au-delà des chi� res, que disent les patients ? Quelle évolution   
 et quel chemin reste-t-il à faire ? Organisé par l’ORS Nord-Pas de Calais en    
 partenariat avec le Comité du Nord de la Ligue contre le cancer.
 ➜ de 14h à 17h à l’Hôtel de Région Nord-Pas de Calais, Boulevard Hoover
                                            Inscriptions et renseignements au : K 03 20 15 49 20

 • LANDRECIES 
 « Grégor et le plaisir immédiat » 
 Spectacle-débat auprès des lycéens sur la prévention des conduites à risques
 et des dépendances.
 Organisé par ECLAT-GRAA en partenariat avec l’association La Mule. 
 ➜ de 14h à 16h, Centre Social Edouart Bantigny   

     K 03 20 21 06 05

 MARDI 2 JUIN 2015

 • LILLE 
 « Tabac et cancers : tout s’accélère » 
 Conférence sur les cancers liés au tabac : le tabac constitue la principale cause 
 évitable de mortalité par cancers en France. 
 Face aux chi� res, sur quoi faut-il investir ?
 Organisé par ECLAT-GRAA.
 ➜ de 13h30 à 17h 
 au Nouveau Siècle, 19 place Mendès France
  Inscriptions et renseignements sur : 
 www.eclat-graa.org   K 03 20 21 06 05

brochurecancers2015.indd   9-10 02/04/15   10:30



 MERCREDI 3 JUIN 2015

 • HELFAUT 
 Village Sport-santé 
 Stands conviviaux d’informations, d’animations et de ressources dans le cadre   
 de la Journée Mondiale Sans Tabac. Initiations sportives tout au long de la journée.   
 Spectacle-débat avec les Clowns de l’Espoir et la Cie La Belle Histoire.
 Organisé par ECLAT-GRAA en partenariat avec les acteurs locaux.
 ➜ de 10h à 17h au Centre Hospitalier de la Région de Saint-Omer
    K 03 20 21 06 05

 • OYE-PLAGE 
 Village santé : « En Nord-Pas de Calais, tous mobilisés pour la VIE ! »
 Animations, stands d’informations et randonnées, par les acteurs de santé locaux.   
 Organisé par le COREPS du Nord-Pas de Calais en partenariat avec les Clowns 
 de l’Espoir. 
  ➜ de 10h à 17h, Place de la Mairie K 03 21 71 34 44
 
 • BÉTHUNE
 Village santé : « En Nord-Pas de Calais, tous mobilisés pour la VIE ! »
 Animations, stands par les acteurs de santé locaux. 
 Organisé par le COREPS du Nord-Pas de Calais en partenariat avec 
 les Clowns de l’Espoir. 
 ➜ de 11h à 18h, Grand place de Béthune K 03 21 71 34 44

 • LILLE 
 « La recherche à l’hôpital : Quels atouts pour nous, malades, proches 
  et professionnels ? »    
 La recherche clinique dans notre région fait l’objet d’une organisation originale et   
 unique en France. 
 Colloque autour des projets de recherche clinique, bénéfi ciant aux patients au plus   
 près de chez eux. 
 Organisé par la Région Nord-Pas de Calais.
 ➜ de 17h à 19h à l’Hôtel de Région Nord-Pas de Calais, Boulevard Hoover
 Inscriptions et renseignements sur : Recherche3juin2015@nordpasdecalais.fr

 Visite des équipements innovants du CHRU 
 Organisé par le CHRU de Lille en partenariat avec la Région Nord-Pas de Calais.
 ➜ De 9h30 à 12h, visite réservée aux élus du Conseil régional

 • ETAPLES SUR MER 
 « Gregor et le plaisir immédiat »
 Spectacle-débat auprès des lycéens sur la prévention des conduites à risques 
 et des dépendances. 
 Organisé par ECLAT-GRAA en partenariat avec l’association La Mule.
   ➜ de 10h à 12h, Salle de la corderie K 03 20 21 06 05

Plus d’informations  sur : Plus d’informations  sur :
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 JEUDI 4 JUIN 2015

  • ARRAS 
 Conférence-débat à destination des étudiants : Moi, futur soignant face aux patients  
 atteint d’un cancers !
 Organisé par le COREPS du Nord-Pas de Calais en partenariat avec les Clowns de   
 l’Espoir et le soutien de l’IFSI du CH d’Arras et de l’IFSI Croix rouge d’Arras.
  ➜ de 9h00 à 12h00   K 03 21 71 34 44
 
  • TOURCOING / ROUBAIX
 Conférence-débat à destination des étudiants : Moi, futur soignant face aux patients  
 atteint d’un cancers !
 Organisé par le COREPS du Nord-Pas de Calais en partenariat avec les Clowns de   
 l’Espoir et le soutien de l’IFSI Croix rouge de Tourcoing et de l’IFSI du CH de Roubaix.
  ➜ de 14h30 à 17h30   K 03 21 71 34 44

 • LILLE 
 « La prise en charge des cancers à domicile : Quelles ressources ? 
 Quelles évolutions ? » 
 Ateliers d’échange et d’information sur le rôle des professionnels de santé de   
 proximité dans la prise en charge et l’accompagnement des malades atteints de   
 cancers en ville et à domicile. 
 Organisé par les Espaces Ressources Cancers et AIRE cancers en partenariat avec 
 le Réseau Onco Nord-Pas de Calais.
 ➜ de 18h30 à 22h au Nouveau siècle, 19 place Mendès France
 Inscription et renseignements sur : Cancer4juin2015@nordpasdecalais.fr

 VENDREDI 5 JUIN 2015

 • LILLE 
 Forum Bien-être de la femme 
 Conférences, ateliers bien-être, et spectacle mis en scène par la Compagnie Interlock.
  Organisé par l’Espace Santé du Faubourg de Béthune en partenariat avec la   
 Mutualité Française.
 ➜ de 9h à 13h, jardin des sports, quartier du Faubourg de Béthune
 ➜ de 14h30 à 16h, mise en scène des habitantes aux archives départementales
    K 03 20 57 00 29

  • CONDÉ-SUR-L’ESCAUT 
 Rencontre grand public : Sensibilisation aux dépistages des cancers 
 Stands conviviaux d’informations, d’animations et de ressources, animés et organisés  
 par les acteurs de santé locaux.
 Organisé par la Ville de Condé-sur-l’Escaut, l’Association des Professionnels de   
 santé « Pôle de Santé de l’Escaut » et la Communauté d’Agglomération Valenciennes  
  Métropole.
  ➜ de 10h à 17h, Galerie Marchande du centre commercial Carrefour 
    K 03 27 09 63 76 
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 SAMEDI 6 JUIN 2015

 • STEENVOORDE 
 Rallye Sport-Santé 
 Rallye familial au cœur des monts de Flandre. Parcours pédestre ou cycliste ponctués  
 d’activités (activité physique, santé, détente…). Organisé par l’association Santé au
  Cœur des Monts de Flandre en partenariat avec la ville de Steenvoorde.
 ➜ de 9h à 16h, École Jean de la Fontaine, rue de Bailleul
                                                    Inscriptions et renseignements auprès du centre social : 
                                                                                                                   K 03 28 42 97 97

DIMANCHE 7 JUIN 2015

  • TINCQUES 
 Village santé : « En Nord-Pas de Calais, tous mobilisés pour la VIE ! » 
 Animations, stands d’informations par les acteurs de santé locaux au cœur de la fête  
 du sport de la Communauté de Communes de l’Atrébatie.
 Organisé par le COREPS du Nord-Pas de Calais en partenariat avec les Clowns de l’Espoir. 
 ➜ de 10h à 18h, Stade municipal, rue du Vieux Calvaire  
    K 03 21 71 34 44

  SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN 2015

 • VILLENEUVE D’ASCQ 
 6ème Relais pour la Vie 
 Evènement sportif, festif et solidaire par équipes pendant 24h pour se mobiliser   
 contre le cancer et collecter des fonds. Organisé par le Comité du Nord de la Ligue   
 contre le cancer. 
 ➜ du samedi 6 juin à 16h au dimanche 7 juin à 16h, Décathlon Campus 
 Inscription des équipes et renseignements sur : 
  www.relaispourlavie.net  K 03 20 06 06 05

 MARDI 9 JUIN 2015

 FLASH SONG
 CLÔTURE DE LA 9ème SEMAINE 
 DE MOBILISATION FACE AUX CANCERS
 Rassemblement convivial et festif organisé par les Clowns de l’Espoir 

   ➜ 12h Parvis de l’Hôpital Jeanne de Flandre à Lille
 et en simultané aux Centres hospitaliers 
 d’Arras, 
 de Calais, 
 de Cambrai, 
 de Fourmies 
 et de Lens.

www.9juin2015.fr
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 ET AUSSI PENDANT LA SEMAINE …

 • LILLE 
 Exposition « L’évolution dans la prise en charge des cancers » 
 Reposant à la fois sur des innovations technologiques et médicales ainsi que sur   
 un changement profond de la place des malades à l’hôpital, la prise en charge et   
 l’accompagnement des malades atteints de cancer ont connu des évolutions   
 majeures au cours de ces dernières décennies. 
 Visites guidées et ateliers (relaxation, arrêt du tabac) sur inscription.
 Organisé par la CPAM de Lille-Douai en partenariat avec l’Association du Musée   
 Hospitalier Régional de Lille. 
 ➜ du 26 mai au 6 juin à l’Espace Santé active de la CPAM Lille-Douai
                      K 03 20 42 33 60

ou K 06 78 73 70 36

 • FACHES-THUMESNIL ET SECLIN 
 Exposition photographique « Le cancer : mon vécu en image » 
 Cette exposition a été réalisée par des personnes confrontées à un moment ou   
 à un autre au cancer. Elles ont exprimé leur vision des choses à travers l’objectif de   
 leur appareil photo. Elles évoquent les bouleversements que la maladie provoque, 
 les  di�  cultés du quotidien, mais aussi les découvertes et les rencontres. 
 Organisé par l’Espace Ressources Cancers (ERC) EOLLIS, 
 en partenariat l’AIRE Cancers du CHRU et le soutien de la Région Nord-Pas de Calais.
  ➜ du 26 mai au 6 juin à la Médiathèque Marguerite Yourcenar 
 de Faches-Thumesnil 
 ➜ du1er au 13 juin à l’Hotêl de Ville de Seclin
   K 03 20 90 01 01

  

 • CAMBRAI 
 Exposition photographique « Agir, avancer et vivre avec le cancer » 
 Cette expo-photos retrace la vision singulière de Juliette Cocq, élève en Photographie  
 au lycée Louise de Bettignies de Cambrai, sur la maladie : des facteurs de risque du   
 cancer au bonheur d’être à nouveau maman après les étapes di�  ciles de l’annonce,   
 des traitements et des changements physiques que laisse le cancer sur son passage. 
  Ce projet a été accompagné par l’Espace Ressources Cancers (ERC) du Cambrésis.
  ➜ du 26 mai au 6 juin, Clinique Sainte-Marie  
   K 03 27 75 51 35

 LES MARDIS DE LA SANTÉ
 Quatre conférences autour de l’état de santé des habitants. 
 Pour comprendre la santé et ses enjeux dans le Nord-Pas de Calais. 
 Organisé par l’ORS Nord-Pas de Calais avec le soutien de la Région Nord-Pas de Calais. 
 Renseignements sur :  www.orsnpdc.org  K 03 20 15 49 20
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 15 représentations de « La VIE, à l’envi… »  en région
Création théâtrale originale suivie d’un échange libre avec le public. Au delà de la maladie 
qui touche le malade et son entourage… Au delà de son choc, de ses déséquilibres, de 
son impact, de ses suites, … La Vie, encore et toujours,... la Vie, à qui mieux mieux, … 
La Vie, autant que faire se peut, … La Vie, … à l’envi ! Organisé par Les Clowns de l’Espoir 
et la Cie La Belle Histoire.

➜ Vendredi 22 mai à 14h30, salle du méridien à Dunkerque
➜ Mercredi 27 mai à 14h, maison de quartier Solange Tonini à Denain
➜ Mercredi 27 mai à 18h30, salle des fêtes à Divion
➜ Jeudi 28 mai à 14h, centre social Roger Salengro à Armentieres
➜ Jeudi 28 mai à 18h, centre social Alexandre Dumas à Lens 
➜ Vendredi 29 mai à 14h, centre socio-culturel à Fourmies
➜ Lundi 1er juin à 18h30, centre socio-culturel à Achicourt
➜ Mardi 2 juin à 14h, centre socio-culturel à Caudry
➜ Mercredi 3 juin à 12h30, salle de sport du CHRS à Helfaut
➜ Jeudi 4 juin à 14h, centre social CAF à Etaples
➜ Jeudi 4 juin à 20h00, salle Guy Lyon à Ruisseauville
➜ Mercredi 10 juin à 19h, salle des fêtes Robert Dubar à Anor
➜ Jeudi 11 juin à 18h30, centre social à Steenvoorde
➜ Vendredi 12 juin à 14h, Carré SAM à Boulogne-Sur-Mer
➜ Mercredi 17 juin à10h30, salle des fêtes à Douai

Et en avant-première pour les agents du Conseil régional le mercredi 20 mai à 12h.

LILLE - DOUAI
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