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Depuis de nombreuses années, la Ville puis la Communauté d’agglomération de la Baie de Somme
et ses nombreux acteurs se mobilisent à l’occasion d’Octobre Rose, qui est devenu un rendez- vous
incontournable à Abbeville.
Qu’ils soient professionnels de santé, du milieu associatif... chacun œuvre dans la lutte contre le
cancer du sein et la promotion du dépistage.

Cette année encore, cette campagne de prévention et de lutte contre le cancer du sein mobilise de
nombreux partenaires à Abbeville et sur le territoire de la communauté d'Agglomération de la Baie
de Somme.  Orchestré  par  le  service  santé de la  CABS, un programme d'actions  est  proposé à
l'ensemble de la population durant tout le mois. 

En 2018, 4 512 personnes ont participé à leur façon à Octobre Rose : 2092 se sont engagées dans
des actions solidaires, d’autres ont participé à des temps de sensibilisation ou à différents ateliers.
Cette participation est en nette progression.
Des chiffres encourageants face à une maladie qui représente un tiers des nouveaux cas de cancer
et la première cause de décès par cancer chez la femme. En 2018, 58 459 nouveaux cas de cancer
du sein ont été diagnostiqués et 12 146 décès ont été estimés en France métropolitaine.
Il est important de noter que la survie des personnes atteintes d’un cancer du sein s’est améliorée au
cours du temps.

Face  à  ces  chiffres,  la  prévention  et  le  dépistage  par  mammographie  restent  deux  moyens
importants et efficaces pour lutter contre le cancer du sein, qui peut être évité dans 9 cas sur 10. 
Un programme de dépistage organisé est proposé en France à toutes les femmes âgées de 50 à 74
ans. En complément de cette mesure phare, le plan cancer 2014 – 2019, vise à informer, développer
la  prévention,  faciliter  l’accès  aux  soins,  faire  connaître  les  droits  des  malades  et  leur
accompagnement et progresser en matière de recherche. 

LES NOUVEAUTÉS 2019

Durant  tout  le  mois,  le  service  santé  et  ses  nombreux  partenaires  proposent  les  rendez-vous
traditionnels de sensibilisation et d’informations parfois ludiques, sportifs ou encore culturels, mais
aussi des nouveautés.

Une soirée Rose, dans une ambiance tamisée, à la lumière de bougies, est organisée en partenariat
avec  l’aqu’ABB.  Les  participants  auront  accès  à  un  espace  détente,  au  hammam,  au  sauna  et
bénéficieront de la présence de 9 esthéticiennes, d’un sophrologue, et d’un professeur de yoga, tous
bénévoles.
 Vendredi 18 octobre de 19h à 20h30 – A partir de 16 ans, tarif : 12 euros.  Inscriptions à l’aqu’ABB
: 03 22 24 05 69. Places limitées.  
A souligner que ce partenariat ne se limite pas à cette date : des séances de gym douce "méthode
Pilate" suivies de séances d’aquagym cancer sont proposées aux personnes atteintes ou ayant subi
cette  maladie,  durant  le  mois  Rose  mais  aussi  le  reste  de  l’année.   L’objectif  est  de  redonner
confiance à des personnes en traitement qui se sentent exclues des pratiques sportives souvent peu
adaptées à leur situation.

"La ronde des Femmes" spectacle -débat : des voisines, des situations pour traiter avec humour



les peurs et les convictions sur le dépistage du cancer du sein - offert par M comme Mutuelle. 
Les  échanges  seront  animés  par  le  cadre  de  santé  du  Centre  de  sénologie  d’Abbeville  et  un
gynécologue du Centre Hospitalier d’Abbeville.
Lundi 14 octobre à 20h au Théâtre municipal. Réservation gratuite recommandée au service santé :
03 22 29 31 49.

Un atelier sur l’apprentissage de l’autopalpation au Centre Hospitalier, le vendredi 11 octobre
de 10h à 16h.
L'auto-examen des seins est une méthode de dépistage utilisée pour tenter de détecter un cancer du
sein précoce. La méthode implique que la femme elle-même regarde et ressente chaque sein pour
détecter d'éventuelles bosses, déformations ou gonflements. Ce rendez-vous s’adresse à toutes, quel
que soit l’âge, sans obligation d’être suivie au Centre Hospitalier.

Un stand d’information à la Foire exposition, du 4 au 6 octobre. 
Afin de toucher un large public, le service santé animera un stand, accompagné des Ambassadrices
santé. Ces dernières assureront la vente de cocardes en tricotin au profit de l’association ACC80.
A noter que toutes ces cocardes sont fabriquées par des habitants du quartier Espérance au sein de la
Maison de quartier . 
L’association Les Flamants Roses proposera quant à elle la vente d’objets, réalisés par des patients.
Les bénéfices sont destinés à la recherche. 

UNE MOBILISATION OMNIPRÉSENTE !

Vous ne pourrez pas passer à côté de l’événement : le mobilier urbain, les arbres de la ville seront
parés de rose.
Une  dizaine  d’habitants  du  quartier  Espérance  se  sont  mobilisés  pour  tricoter  des  "écharpes
géantes". Leur investissement ne se résume pas à cette campagne de prévention.
En réflexion avec l’association ACC80, ils produisent des éléments de décoration (guirlandes, fleurs
en papier, tricotin) pour égayer la salle d’attente de l’ unité Médico-chirurgicale ambulatoire du
Centre Hospitalier. Les créations évoluent en fonction du calendrier : du bleu pour Mars bleu, des
fleurs pour le printemps, ou encore le thème du patrimoine en septembre... 

UN PARTENARIAT QUI S'ÉLARGIT :  
FOCUS SUR L'ASSOCIATION ACC80

L'association ACC80 (Agir Contre le Cancer 80), créée en septembre 2018, mène des actions à
l'échelle locale pour lutter contre le cancer sous toutes ses formes et proposent des activités pour
mieux vivre pendant et après le cancer. 

Sorties  culturelles,  marches,  ateliers  esthétiques,  partage  d’expériences  autour  d’un  café...  les
activités ne manquent pas ! Toujours dans le souci d’accompagner au mieux les personnes et de
répondre à leurs besoins, de nouveaux rendez-vous voient le jour.

Durant le mois Rose :



– Avirose : pendant 3 heures, les participants se succéderont pour ramer en faveur d’ACC80,
le samedi 19 octobre de 9h30 à 12h30.

La méthode Avirose, pour se reconstruire en douceur après un cancer du sein sera proposée
durant l’année, aux adhérents d’ACC80.

Ce concept est la suite logique de la kinésithérapie pratiquée dès la chirurgie afin de limiter au
mieux les déficits et les séquelles dus aux différents traitements. 
Sport nautique Abbevillois – 85 chemin des canotiers. 

Un concours de selfies sur le thème "La vie en rose" :  la photographie est alors un prétexte pour
relayer  les  messages  de  prévention  autour  de  soi,  entre  amis,  en  famille,  entre  générations...
Règlement : faire apparaître obligatoirement sur la photographie une cocarde rose, symbole de cette
campagne, tous autres objets, accessoires, vêtements roses... sont autorisés. À envoyer par message
privé sur facebook d’Acc80. Jeu concours du 1er au jeudi 31 octobre 2019 inclus. 

Un point écoute 

A partir d’octobre, deux bénévoles assureront un point écoute : ce lieu d’écoute et d’informations,
non médicalisé et gratuit, est ouvert aux personnes touchées par la maladie ou leurs proches.
Les accueillantes sont formées aux techniques d’écoute pour la relation bénévole - patient.  Elles
proposent un espace d’échange, de soutien, d’informations dans le respect de la confidentialité et
des  convictions  de  chacun.  Selon les  besoins,  elles  pourront  remettre  de  la  documentation  sur
l’ensemble des services utiles. 

Permanence sur rendez-vous au 06 31 25 05 72 – 52/1 rue du Soleil Levant.

ACC80 : Présidente : Hélène Picard, - Vice Président : Docteur Olivier Leleu
Tél : 07 87 40 78 15 – agircontrelecancer80gmail.com – Internet : ACC80 ou Agir Contre le Cancer

UN PROGRAMME QUI S’ÉTEND SUR LE TERRITOIRE DE 
L’AGGLOMÉRATION DE LA BAIE DE SOMME

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, le service santé développe des actions de prévention et de
sensibilisation sur l’ensemble du territoire.

- À Érondelle : une marche solidaire est programmée le dimanche 27 octobre, en partenariat avec
l’association  De  fil  en  aiguilles. (parcours  de  7  et  10  km-  départ  9h30 –  Espace  Jean-Claude
Chevris) Ouvert à tous. 
 
-  À Saint Valéry, au programme :
Une randonnée pédestre de 5 km, le mardi 22 octobre. Départ à 18h – Cap Hornu. 
Inscriptions au 03 22 29 31 49.
Le spectacle – débat  "La ronde des femmes", offert par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
est  programmé le  mercredi  30 octobre à  20h30 – Lieu précisé ultérieurement.  Renseignements
auprès du service Santé au  03 22 29 31 49.

Le programme est  disponible dans tous les lieux publics et sur www.abbeville.fr


