
Association
le papillon

A l’occasion  
d’OCTOBRE ROSE, 

pendant 7 jours 

Le Cancer,  
on en parle !  

chiffres clés, conférences,  
dépistages du cancer du sein,  

actions de prévention,  
ateliers bien-être,  

démonstrations maquillages

MONTROUGE 
VOIT ROSE !

éDITION
ème3

...S’informer pour mieux  
manger, mieux bouger,  

déstresser & vivre mieux 

DU LUNDI 1ER  
AU DIMANCHE 7  

OCTOBRE 2018, 
MOBILISONS-NOUS !

 REPÉREZ LES « PAS» ROSES 
 DANS LA VILLE ET… ENTREZ  !  

REPÉREZ LES TIRELIRES 
ROSES ET... DONNEZ !
AU PROFIT DE « L’institut Curie » 
ET « Highway To Health » 

AVEC LE SOUTIEN DE  
LA VILLE DE MONTROUGE



Cette année pour sa 3e édition « La Ville 
en Rose » propose de faire vibrer la 
couleur rose un peu partout dans la 

ville de Montrouge. Pendant une semaine 
du lundi 1er au dimanche 7 octobre 2018, suivez 
les stickers « Pas Roses » disposés à l’entrée 
des commerces, entreprises, restaurants 
et autres lieux partenaires. Assistez aux 
conférences gratuites. Cette semaine de 
prévention s’inscrit dans la vaste opération 
d’informations sur le dépistage du cancer 
du sein qui déploie son ruban rose chaque 
année depuis plus de 25 ans en France et 
dans plusieurs pays du Monde. Le mois 
d’octobre s’est installé peu à peu comme 
une période « de référence » pour évoquer 
ce fléau qui touche près d’1 femme sur 9 
dans notre pays.  

En lançant l’opération de prévention « La 
Ville en Rose », l’association montrougienne 
« Le Papillon » a eu envie de briser les 
tabous, de contribuer à surmonter les 
peurs, de rectifier le trop-plein d’idées 
reçues qui ternissent la vie des malades 
comme de leur entourage. Armelle Le 
Guennec qui a fondé l’association est 
formelle : « Il faut aller de l’avant, il faut 
combler le vide, la peur, par du rose ».  
S’informer, échanger, poser ses questions : 
rien de mieux que de pouvoir le faire « en 
bas de chez soi » ! 
Soutenir la lutte, la recherche contre le 
cancer est aussi bienvenu, évidemment. 
Dans plus de 100 lieux partenaires, des 
tirelires siglées « La Ville en Rose » 
attendent vos dons. Une partie de cet 
argent permettra de soutenir la recherche 
via le travail réputé des équipes de l’Institut 
Curie. Une autre partie des ces dons 
permettra en 2019 à des adolescents et 
des jeunes touchés par la maladie de 
faire un week-end Highway To Health, une 
parenthèse, histoire d’ajouter là aussi une 
touche de rose à leur quotidien.

 

Du 1er au 7 
octobre 2018 

Dans plus de 100 lieux  
dans la Ville

AVEC « LA VILLE EN 
ROSE », MONTROUGE  
SE BOUGE… CONTRE  
LE CANCER ! Tout de suite j’ai eu envie de lancer une 

campagne de prévention qui soit au plus 
près des femmes. « La Ville en Rose » 
m’a permis de laisser à ma maladie le 
moins d’espace possible, de lui couper 
l’oxygène.

Armelle le Guennec
Fondatrice de l’Association  
Le Papillon qui organise  
« La Ville en Rose »

Où iront les dons de 
cette édition 2018 ? 
Pour la recherche : 
l’Institut Curie…
-
Depuis sa création, l’Institut Curie peut 
mener ses missions de recherche et soin 
contre le cancer grâce à la générosité des 
donateurs. En 2017, 204 000 donateurs, 
testateurs, mécènes, partenaires, 
associations, entreprises ont permis de 
faire avancer la recherche et les soins au 
bénéfices des patients.
Sur 100 € donnés à l’Institut Curie, 82 € 
financent la recherche et les soins contre 
le cancer.

Pour un moment festif  
en 2019 : un week-end 
d’évasion pour ados et 
jeunes adultes 
-
Ce week-end 100% jeunes à destination 
des malades et anciens malades du 
cancer ayant entre 13 et 30 ans. Il 
est organisé conjointement par deux 
associations qui soutiennent les jeunes s 
« On est là » et l’ «Association Aïda ». 
Ensemble, ces deux structures ont 
ainsi lancé un concept inédit, une vraie 
parenthèse au nom étonnant : Highway 
To Health. Au programme : des activités 
ultra-variées comme du théâtre, du sport, 
de la relaxation, des jeux… Cette année 
2018, HTH s’était donné rendez-vous en 
Corrèze, au plateau de Millevaches, dans 
un village vacances tout confort ou tout 
était pris en charge par les organisateurs, 
acheminement sur le lieu de villégiature 
compris, pour tout le monde.

suivez les pas... roses
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» 

Depuis la première édition, je constate 
combien les idées reçues en matière de 
cancer du sein et de cancer en général 
sont fortes. Echanger, s’informer c’est 
se donner la possibilité de mieux « vivre 
ensemble » certaines épreuves de la vie.

Laurence Dorlhac Lengereau
Coordonnatrice pour « La Ville en Rose » 
et membre de l’Association Le Papillon  

«

» 

Association
le papillon
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le point sur... Ils suivent les Pas Roses… 

CANCER DU SEIN, 
ON EN EST Où ? 

PARTENAIRES DE LA VILLE 
EN ROSE, ils se bougent… 
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«

400 000 nouveaux cas de cancer 
estimés en France métropolitaine en 2017

54% chez l’homme 46% chez la 
femme

1 femme sur 9 développera  
un cancer du sein au cours de sa vie 

Le cancer du sein reste de loin  
le plus fréquent devant les 
cancers du côlon rectum et du poumon. 

67 ans c’est l’âge médian au 
diagnostic du cancer du sein

Source INCA

*

Octobre Rose » c’est l’occasion 
pendant un mois d’être sensibilisé 
au dépistage du cancer du sein.  

C’est en effet le cancer le plus fréquent 
chez la femme en France avec près de 
59 000 nouveaux cas estimés en 2017, 
devant le cancer colorectal et le cancer du 
poumon. Près de 80% des cancers du sein 
touchent des personnes de plus de 50 ans.
L’enjeu c’est donc bien le dépistage 
précoce. Plus un cancer sera détecté tôt à 
un stade peu avancé de son développement 
mieux on pourra soigner et limiter les 
séquelles liées à certains traitements. 

LE DEPISTAGE DU CANCER 
DU SEIN, ÇA VEUT DIRE QUOI ? 

A partir de 20 ans, tous les mois 
Il est recommandé de faire une auto-
palpation, un auto-examen régulièrement, 
quelques jours après les règles quand les 
tissus sont alors plus souples. En l’absence 
de règles, chez les femmes ménopausées, 
il est préférable de faire cette autopalpation 
tous les mois à date fixe.

Dès l’âge de 25 ans, tous les ans
Un examen clinique, par palpation des 
seins est recommandé chaque année chez 

un médecin ou un(e) professionnel(le) de 
santé. Il s’agira de déceler d’éventuelles 
anomalies d’un sein ou d’un mamelon 
(rétractation, modifications d’orientation, 
ulcération, écoulement…). En cas 
de symptôme(s) évocateur(s), une 
mammographie doit être immédiatement 
prescrite.  

De 50 à 74 ans, tous les deux ans 
Le cancer du sein survient majoritairement 
chez les femmes de plus de 50 ans ne 
présentant pas de facteur de risque 
particulier. Pour ces femmes, un 
programme de dépistage organisé et pris 
en charge est proposé jusqu’à 74 ans. 
Tous les 2 ans, elles reçoivent une lettre 
d’invitation les enjoignant à faire une 
mammographie. 

Bon nombre d’énergies ont répondu à 
l’appel de l’Association Le Papillon.

LA VILLE DE MONTROUGE
« La prévention est un élément 
clé en matière de santé tout 
comme dans la lutte contre le 
cancer. Prévenir, agir en amont, 
c’est l’affaire de tous. »
Etienne Lengereau, 
Maire de Montrouge 

« La prévention et la sensibilisation sont des 
orientations essentielles dans notre politique 
de santé. Je suis heureuse que pour la 3e année 
consécutive, en soutien de l’association le 
Papillon, la ville de Montrouge  
« se bouge contre le cancer » via notamment 

son Centre Municipal de Santé. 
Nous sommes fiers d’accueillir 
rencontres et débats, animés 
par des spécialistes de grande 
qualité. » 
Marie Colavita, 
Maire-adjoint déléguée à la Santé

« Avec un taux de dépistage de 65%, le Centre 
Municipal de Santé de Montrouge est loin de-
vant le département dont le taux s’élève à 45% ! 
Nous allons plus loin en développant des parte-
nariats avec le réseau de soins du secteur pour 
aider au mieux les femmes dans leurs parcours 

et proposer un accompagne-
ment psychologique jusque 
dans l’après maladie. »
Marine Barthelemy
Directrice du Centre Municipal de 
Santé de Montrouge

Du lundi au ven-
dredi  09h-19h ce nouveau numéro vert  

national gratuit permet d’obtenir une réponse 

précise sur les problématiques liées au cancer 
dans les domaines tels que l’alimentation, le 
sport, la sexualité, l’esthétique, les soins de sup-
ports, les symptômes et traitements du cancer. 
Ou tout simplement pour un besoin d’être écouté, 
rassuré. Il est soutenu par l’Institut International 
de Cancérologie de Paris créé par le Pr David 
Khayat et la Maison de l’après cancer, l’Institut 
Rafaël co-fondé par le Dr Alain Toledano. 

Le GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH
Le « Centre du Sein » du Groupe hospitalier Paris 
Saint-Joseph permet dépistage et prise en charge 
globale. Son atout repose sur le binôme Radio-
logue / Chirurgien auquel s’ajoutent des équipes 
pluridisciplinaires. Avoir le diagnostic le plus pré-
cis et le traitement le plus personnalisé sont la 
garantie d’une bonne prise en charge. 
> 185 rue Raymond Losserand Paris 14e. 
Std : 01 44 12 84 84 - www.hpsj.fr

LA ROCHE POSAY
Durant un cancer, hydratation et maquillage 
adapté deviennent les gestes incontournables 
du soin de la peau. La Roche Posay crée pendant 
Octobre Rose des ateliers beauté « A vos cotés » 
animés par des experts. Sur inscription.
> www.laroche-posay.fr/article/ma-peau-
pendant-un-cancer

FLYIN’CHEF 
Grace à une cuisine mobile hyper étudiée, un « 
Flyin’Chef » piloté par le montrougien Antoine 
Imbault peut organiser des cours de cuisine 
équilibrée ou des ateliers culinaires malins. 
Dans un centre commercial comme lors d’un 
événement, il crée surprise et intérêt pour le 
plaisir de nos papilles.  
> www.flyinchef.fr



prévention santé

L’auto-palpation ou auto-examen de 
palpation des seins peut aider à un 
dépistage précoce du cancer du sein. 

Au moindre signe suspect, n’hésitez pas à 
consulter votre médecin. 

5 ÉTAPES FACILES 
À RÉALISER* 

1 / SE REGARDER
Torse nu, se regarder dans le miroir. Mettre 
les mains sur la tête, puis sur les hanches. 
Regarder sa poitrine, de face comme de 
profil.

2 / MASSER
Toujours face au miroir, placer une main 
derrière la tête. Poser 3 doigts - index, 
majeur, annulaire - sur la poitrine. Palper 
en douceur pour vérifier que tout est  
« normal ».

3 / DÉPLACER
Dans un axe allant de haut en bas, déplacer 
les trois doigts sur la poitrine en effectuant 
des petits cercles avec différents niveaux 
de pression. D’abord légers, puis plus 
appuyés et enfin profonds. Passer à la zone 
suivante.

4 / NE PAS OUBLIER    
Sous le bras ! Il faut en effet effectuer cet 
examen sur toute la poitrine, sans omettre 
le moindre carré de peau et en incluant les 
aisselles ! Prendre bien le temps de les 
explorer, c’est à cet endroit que la majorité 
des cancers du sein se développe.

5 / PINCER
Pincer chacun des tétons. S’il y a un 
petit écoulement ou si les seins sont 
particulièrement sensibles ou douloureux, 
parlez-en à un médecin.

*Exercices inspirés par la technique 
pronée par l’association loi 1901  

Keep a Breast Foundation Europe 

L’AUTO-PALPATION 
DES SEINS  
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Venez écouter, discuter avec des 
spécialistes disponibles spécialement 
pour l’occasion. 
Toute la semaine des HAPPY HOUR ROSES 
au Centre Municipal de Santé
> 5 rue Amaury Duval
Horaires exceptionnels. Entrée Libre. 

QUELQUES TEMPS FORTS  
 Lundi 1er OCT
-  18h : ATELIER AUTO-PALPATION 

avec le Dr Séverine Alran Sénologue et 
Chirugien du GHPSJ

-  19h : LES RÉPONSES  
À VOS QUESTIONS  
avec SOS ALLO CANCER 

 Mardi 2 OCT
-  18h : CONFÉRENCE NUTRITION 

avec le Dr Corinne Auffray Médecin 
généraliste au CMS 

-  19h : CONFÉRENCE SANTÉ  
« Prévention et cancers héréditaires » 
avec le Dr Stoppa Lyonnet, Chef du 
Service de Génétique à l’Institut Curie 

 Mercredi 3 OCT 
-  18h : LES RÉPONSES  

À VOS QUESTIONS  
avec SOS ALLO CANCER   

-  19h : BEAUTÉ DES ONGLES  
« Vous avez dit fragiles ? »  
avec La Roche Posay

 Jeudi 4 OCT 
-  18h : ATELIER AUTO-PALPATION avec 

le Dr Marie-Rose El Bejjani, Radiologue 
référante Sénologie au GHPSJ 

-  19h : CONFÉRENCE SPORT  
 « Le sport, un allié avant, pendant et après » 
avec Cyril Faure responsable Formation 
CAMI Sport & Cancer

 Vendredi 5 OCT 
-  18h : ATELIER PAROLES  

 « Fragilisée et garder l’Estime de soi » 
avec Marie-Danielle Ballet conseillère 
conjugale au CMS 

-  19h : BEAUTÉ DES ONGLES  
« Vous avez dit fragiles ? »  
avec La Roche Posay

 Samedi 6 OCT
au Café Culturel et Solidaire  
le SCHMILBLICK
> 94 av Henri Ginoux
-  14h : ATELIER PAROLES  

« Couple famille et fragilité »   
avec Marie-Danielle Ballet conseillère 
conjugale au CMS 

à la Médiathèque
> 32 rue Gabriel Péri
-  15h : CONFÉRENCE SANTÉ  

« Le dépistage précoce »  
avec Le Dr Séverine Alran, Sénologue et 
Chirurgien et Le Pr Eric Raymond, chef 
du service Oncologie du GHPSJ.

VILLE EN ROSE, 
AU PROGRAMME... 
suivez les pas roses… 



prévention nutrition

C’est vrai que les causes du cancer 
sont plurielles mais l’alimentation 
a sa part de responsabilité au 

quotidien. Bien se nourrir pour faire 
infléchir son risque de cancer c’est 
possible ! 

Il faut toutefois accepter qu’il n’y ait pas 
d’aliments « miracles » : tout est question 
de dosages, d’équilibre.

3 RÈGLES À RETENIR

1 / BOOSTER sa consommation de 
végétaux, de thé, de « bonnes » graisses 

2/ LIMITER  le sel, la viande rouge,  
la charcuterie, le sucre 

3/CHANGER ses habitudes pour  
les glucides (sucres), les cuissons 
(préférez les douces)

MIEUX MANGER 
ANTI-CANCER : C’EST 
POSSIBLE & FACILE !  
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Attention à la palette des couleurs : plus 
vos assiettes sont colorées tout au long 
de la journée, mieux c’est. Il ne faut pas 
se fixer une barre trop haute, sinon on 
risque de manger sans satiété, de le 
faire mal. Ce qui compte, c’est de voir 

où l’on en est et d’amé-
liorer petit à petit sa 
consommation.

Mon objectif est d’améliorer la qualité 
de vie des patients atteints de cancer. 
Dans ce contexte, j’ai souhaité mettre à 
disposition des patients SOS ALLO CAN-
CER un Numéro Vert pour les soutenir 
et leur apporter des conseils person-
nalisés. Nos équipes ont été formées 

pendant des mois pour 
apporter des réponses 
claires.

Nathalie Hutter-Lardeau, 
Nutritionniste, partenaire de 
SOS ALLO CANCER. 

Pr David Khayat, 
fondateur de SOS ALLO 
CANCER et de l’INSTITUT DE 
CANCEROLOGIE DE PARIS  

« «

VILLE EN ROSE, 
AU PROGRAMME... 
suivez les pas roses… 
Montrouge se bouge jusque dans les 
menus de ses restaurants et de ses cafés. 
Découvrez la boisson, le jus, le « cocktail », 
le brunch voire carrément le plat « rose »  
proposés spécialement pour « La Ville en 
Rose ». 
Lors de votre commande, voyez avec le 
serveur combien d‘euros seront reversés 
par le commerçant dans la tirelire « La 
Ville en Rose ». Votre don permettra de 
faire avancer la recherche contre le cancer 
et aidera également à organiser un week-
end pour des adolescents et des adultes 
concernés par la maladie cancer.     

QUELQUES TEMPS FORTS   
  

•  DISCUSSIONS NUTRITION  
AU CMS

 LUNDI 1 OCT 19h, 
 MARDI 2 OCT 18h, 
 MERCREDI 3 OCT 18h 

• DÉGUSTATION & CONSEILS 

Je suis toujours content de voir qu’en 
quelques minutes, devant ma cuisine  
« volante » on peut venir chipper des 
astuces, des tours de mains pour cuisiner 

chez soi de façon plus saine 
et plus équilibrée. Et en 
prime, on déguste ! 

Antoine Imbault 
Directeur Paris Ouest  
de Flyin’ CHEF

 JEUDI 4 OCT 
-  Matinée : Au marché Victor Hugo 

avec Flyin’ Chef 

-  Après-Midi : Devant un 
supermarché avec Flyin’Chef 

 SAMEDI 6 OCT 
-  Matinée : Au marché Jules Ferry 

avec SOS ALLO CANCER

 DIMANCHE 7 OCT 
-   Matinée : Au marché Victor Hugo 

avec SOS ALLO CANCER

•  MAIS AUSSI 
 Présente depuis le début aux côtés de 
cette association montrougienne dont la 
mission m’a naturellement concernée et 
le combat personnel de sa principale ani-
matrice particulièrement bouleversée, j’ai 
tenu à témoigner de ma solidarité à chaque 
événements et animations. 
Chantal Ruols  
de la Quincaillerie Générale 

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE : 
Burger Rose et autres surprises spéciale-
ment proposées par le chef de la brasserie. 
> 4-6 place Émile Cresp
 
LA FABRIK 
Jus de légumes et plat équilibré préparés 
par l’équipe de Sébastien Baguenault.
> 2 rue Théophile Gautier

LES NOUVEAUX ROBINSONS
Animation diététique avec Monsieur 
Chollet, diététicien. > 5 rue Théophile Gautier

» » 

« 

» 

« 

» 



Et si pendant votre shopping de la 
première semaine d’octobre dans 
Montrouge vous en profitiez pour 

faire un geste de solidarité : un don, 
même minime, pour contribuer à faire 

avancer la recherche contre le cancer, 
à aider des jeunes touchés à faire une 
parenthèse intelligente dans leur rapport 
à la maladie ! 
Coiffeurs, instituts de beauté, épicerie fine, 
traiteurs, magasins dédiés à la Décoration, 
équipement de la Maison, alimentation, 
services à la personne, fleuristes, agences 
immobilières, opticiens, loisirs et activités, 
confection, mode, équipement de la 
personne, banques… Difficile d’échapper 
à la vague rose montrougienne ! Alors 
récompensez les efforts de ces commerces 
partenaires et visez les tirelires « La Ville 
en Rose » en faisant vos courses… Oui, tout 
près de chez vous : il suffit de quelques pas 
pour rosir de plaisir !

PARTENAIRES DE  
LA VILLE EN ROSE,  
commerces &  
entreprises emboîtent  
le pas...

Ils suivent les Pas Roses… 
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» 

» 
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L’AEM, l’Association des Entreprises de Montrou-
ge a pour but de favoriser les synergies écono-
miques entre ses membres, des entreprises de 
toutes tailles.
-
  Nous sommes ravis d’accueillir lors de 
notre déjeuner statutaire du vendredi 5 
octobre Caroline Paufichet l’auteur d‘un 
livre pratique et positif « Comment vivre son 
cancer au quotidien » Ed. La Martinière.
Julien Lozano,
Président du Club Rotary de Paris  
Porte d’Orléans 
-
 Notre atelier mensuel à destination de 
nos salariés se déclinera donc en Rose, 
avec plaisir. 
Philippe Cadiou, 
Directeur Général de Daytona 

Daytona est une société experte en forces de 
ventes supplétives et en forces de ventes  exter-
nalisées dédiées.

-
 Le mois d’octobre est l’occasion d‘évoquer 
la pathologie cancer nous le ferons pour 
les étudiants à l’Académie d’Art Dentaire au 
travers de conférences
Laura Regouby, 
Fondatrice associée de L’Académie d’Art Den-
taire Isabelle Dutel. 

Le leader de la formation dentaire en France est 
implantée à Montrouge, Bordeaux, Lyon et Aix 
en Provence.

-
Nous comptons organiser pour nos sala-
riés sur notre site de Montrouge dans la 
cadre de la politique RSE une sensibilisa-
tion à cette cause importante  
Emilie Tarnowski,   
Responsable relations sociales et RSE Editions 
Lefèbvre Sarrut   

Les éditions Lefèbvre Sarrut forment une des 
plus importantes maisons d’édition françaises, 
spécialisée dans le droit des entreprises, la 
comptabilité et ressources humaines. 

ILS ONT MIS DU ROSE DANS 
LEUR SAVOIR-FAIRE
 C’est avec une réelle  
motivation que Traphot re-
nouvelle son soutien à cette 
noble campagne et partage 
votre sensibilisation. 

Pour les pas roses, les stickers tirelires… 
Merci Catherine Bresteau 

TRAPHOT maîtrise la fabrication 
de l’image depuis 1957 et a évo-
lué naturellement de l’argentique 
au numérique. Grâce à sa culture 
photographique, Traphot est expert en traite-
ment de l’image et maîtrise parfaitement le 
tirage et l’impression numérique.

-
 Comme l’an dernier et sans 
hésiter, je suis ravi de parti-
ciper à La Ville en Rose.
Pour les affiches, flyers... 
Merci Sébastien Bellut

IMPRIMERIE MOUTOT
imprimerie offset traditionnelle en feuille à 
feuille, prestataire de référence 
dans l’univers du luxe, de la 
mode, de la culture, des hôtels et 
restaurants.

ILS PRENNENT UNE TOUCHE 
DE ROSE…   

 Sans hésiter les adhérents de Montrouge 
Commerces suivent l’initiative La Ville en 
Rose. 

MONTROUGE COMMERCES 
Bruno Guarnieri
Président de Montrouge Commerces 

 Nous sommes ravis de soutenir cette an-
née encore cette action de sensibilisation 
et d’informations qui caractérise La Ville 
en Rose. 
Geoffroy Regouby, Président de l’AEM 

« 

» 

« 

Patrice Carré, 
Maire-adjoint délégué au  
Développement économique, 
aux Commerces, à l’Artisanat  
et aux Associations

Emmanuel Le Bassard, 
Manager du Commerce

Merci à Patrice Carré et à Emmanuel Le Bassard pour leurs soutiens actifs dans la mise 
en oeuvre de « La Ville en Rose »



prévention SPORT

En plus d’améliorer la qualité de vie 
et le sommeil, la pratique d’un sport 
a prouvé qu’elle pouvait agir sur les 

effets des traitements voire même faire 
reculer le risque de récidive du cancer. 

Entretien avec Olivier Laplanche, 
Responsable régional Île-de-France de la CAMI.

C’est quoi la CAMI ? 
La CAMI est une association à but non-
lucratif reconnue d’intérêt général créé 
il y a 18 ans par un ancien sportif et un 
médecin. Elle accompagne les personnes 
en traitement ou en rémission d’un cancer, 
dans des programmes de thérapie sportive 
dédiés, en ville ou à l’hôpital. La CAMI 
Sport & Cancer est aujourd’hui présente 
dans 26 départements, compte 80 centres 
en France, dont 19 Pôles Sport et Cancer 
pour une prise en charge de 3000 patients 
par semaine. Sur le territoire de l’Ile de 
France, quinze Praticiens en Thérapie 
Sportive prennent déjà en charge près de 

1000 patients sur une année ; pour une 
durée moyenne de 9 mois.

En quoi l’activité physique est-elle impor-
tante pour lutter contre le cancer ? 
Avec un programme reconnu, contrôlé et 
des praticiens formés, la thérapie sportive 
en cancérologie diminue les risques de ré-
cidive (-50%) et de mortalité globale et spé-
cifique (-35%) par des effets sur les hor-
mones, les phénomènes inflammatoires et 
les défenses immunitaires. Pour le cancer 
du sein précisément : l’activité physique 
est associée à une réduction moyenne de 
25% du risque d’apparition d’un cancer du 
sein (Lynch et coll., 2011).

De quelle activité physique parle-t-on ? 
A la CAMI, ce sont la thérapie sportive calibrée 
aux capacités, besoins et envies des patients ;  
et la méthode pédagogique spécifique qui 
sont centre du dispositif. Et non-pas une 
discipline sportive. Globalement, l’idée est 
de combiner activité cardio-respiratoire 
(150min/semaine) et renforcement muscu-
laire (20min/semaine), en rompant aussi les 
temps de sédentarité.
L’important étant la régularité (2 ou 3 fois/
semaine) et la durée de 6 à 9 mois.

Plus d’infos : 
> www.sportetcancer.com

LE SPORT :
UN ALLIE AVANT, 
PENDANT ET APRèS !    
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VILLE EN ROSE, 
AU PROGRAMME... 
suivez les pas roses… 
Envie de bouger pour voir la vie en rose ? 
Les occasions ne manqueront pas…  

-  AU CMS Centre Municipal de Santé -  
> 5 rue Amaury Duval

Suivez les exercices vidéo de Jocelyne 
Rolland kinésithérapeuthe la papesse du 
Pilate Rose qui a mis au point l’AVIROSE 
inspiré de la pratique de l’aviron.

QUELQUES TEMPS FORTS  
 
 Dimanche 7 OCT 
-  Matinée : SPECIAL TRAMPOLINE 

pour SENIORS avec Dynaform, une start 
up montrougienne, lauréate des TJAM 
créée par un kinésithérapeuthe qui vise à 
travailler la mobilité des corps un peu  
« rouillés » 
AU SMM, Stade Multisport de Montrouge 
> 103 rue Maurice Arnoux

 
« La Terrasse du CAM est très fière d’être 
partenaire de cet événement. En tant que 

femme, maman, citoyenne 
et montrougienne, ce projet 
me tient particulièrement 
à cœur »
Olivia Hévin Gervais 
Gérante de La Terrasse du CAM

LA TERRASSE DU CAM
> 60 av Max Dormoy 

à l’INTÉRIEUR
 Samedi 6 OCT 
-  18h :  SPECTACLE D’IMPRO avec  

La troupe La Limone

- 19h :  APÉRO EN MUSIQUE

 Dimanche 7 OCT 
-  10h30 : YOGA avec Hélène Daude 

Intervenante Maison des Patients 
Institut Curie Saint-Cloud (places 
limitées)

-  12h30 : BRUNCH ROSE DE  
LA TERRASSE

à l’EXTÉRIEUR
 Samedi 6 OCT
-  Après-midi :  SPORT EN FAMILLE

 Dimanche 7 OCT 
-  10h30 : INITIATION RUGBY 

avec le Racing Club de 
Montrouge ouvert à tous (âge 
minimum 12 ans)

A l’AQUAPOL, la piscine de Montrouge est 
soutien de l’opération 
> 91 av Henri Ginoux

L’Association Le Papillon remercie Dominique Gastaud, Maire-adjoint déléguée à  
l’Enseignement, à la Jeunesse et aux Sports et le service des sports de la ville pour leur 
implication dans l’opération « La Ville en Rose » depuis 2016.
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prévention ADO

Le mental, c’est très important dans 
la lutte contre le cancer. Angoisse, 
peur, stress, colère, tristesse, 

solitude…
Le cancer provoque toute une série de 
sentiments, parfois difficiles à gérer tant 
pour le malade que pour son entourage, 
les aidants. Tout garder pour soi n’aidera 
pas à aller mieux, au contraire ! Souffrir 
d’un cancer n’a rien de honteux. En parler 
non plus…

3 RÈGLES POUR ÊTRE
 UN « AIDANT » UTILE

Méfiez vous des statistiques. Personne ne 
peut prédire l’avenir. Les examens pratiqués 
par les médecins permettent d’évaluer la 
maladie, sa gravité. Ils leur permettent de 
mieux adapter les traitements. 

Ne comparez pas ! 
Un cancer peut avoir des caractéristiques 
différentes d’une personne à l’autre, et 
nécessiter des traitements bien différents. 
Chaque maladie est différente car chaque 
patient est différent ! C’est une évidence 
souvent bonne à rappeler…

Ne paniquez pas, ne minimisez pas
Réagir face à la maladie c’est normal. Et 
surtout laissez bien entendre que vous 
serez là, toujours présent.

CULTURE & CANCER 
TOUT GARDER POUR SOI, 
N’AIDERA PAS à ALLER 
MIEUX !     

« 

» 

•  EN LIBRAIRIES,  
À LA MÉDIATHÈQUE 
UNE SEMAINE DE LECTURES 
CHOISIES 

Mettez du rose dans vos lectures 
Livres conseils, Recettes, BD, romans… 
Bon nombre d’ouvrages sont consacrés à 
la thématique. Il y en a pour tous les goûts, 
dans tous les styles… 

Une bonne manière d’apprivoiser la 
maladie et de comprendre les enjeux de la 
prévention. 

Des sélections d’ouvrages seront 
proposées pendant la semaine par les 
équipes de 

> La Médiathèque, 32 rue Gabriel Péri

>  La librairie le Vent des Pages,  
70 av de la République.

>  La librairie de bandes dessinées 
Matière Grise,  
73 av de la République

 

QUELQUES TEMPS FORTS  

•  ESPACE COLUCCI

  L’Espace Colucci qui place l’enfance et la 
jeunesse au cœur de son action, s’associe 
cette année encore aux opérations de « La 
Ville en Rose »  afin de  soutenir son com-

bat pour l’espoir et la vie.  

Zeynep Kerhervé 
Directrice de l’Espace Colucci 

UNE SEMAINE D’EXPOSITION
Du lundi 1er au dimanche 7 OCT

Découvrez à travers 
les planches exposées 
par Chloé Renault  
des morceaux choisis 
de son histoire et le 

making of de son ouvrage vrai carnet de 
route avec un cancer.  
> Exposition Le Nénuphar 
     88, rue Racine

•  UNE SOIRÉE POUR LES 
JEUNES « KIFFE TA VIE » 

 Vendredi 5 OCT - 18h30 
Sous la houlette des Associations « On 
est là » et « Aïda » organisatrices du 
week-end Highway To Health,  cette soirée 
dédiée aux adolescents et jeunes adultes 
porte un titre qui parle pour lui : « kiffe ta 
vie » !   

Elle devrait 
dégager 
beaucoup de 
joie pour ados et 
jeunes adultes 
touchés ou 

aidants, un instant propice à la rencontre 
physique de tous (jeunes et anciens 
malades, professionnels de santé, 
proches, amis, curieux), un moment 
d’échange et de détente pour tous.

Idée lecture
-  Le Nénuphar  

par Chloé Renault  
un vrai carnet  
de route très illustré 

-  Comment vivre son cancer au 
quotidien Ed. La Martinière une 
bible bourrée de conseils vécus 
et très joliment illustrée. 

-  La Cuisine anticancer  
Pr David Khayat, Cécile 
Khayat avec Nathalie 
Hutter-Lardeau 120 recettes 
pratiques pas chères qui 
mettent sur la bonne voie de 
l’équilibre alimentaire.  
Ed. Odile Jacob

-  La guerre des tétons de  
Lili Sohn Ed. Michel Lafon.  
Un vrai phénomène,  
une bande dessinée à mettre 
entre toutes les mains.

*
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