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UN MOIS D’ACTIONS
EN MÂCONNAIS SUD BOURGOGNE
EN FAVEUR DU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
PROGRAMME COMPLET
www.maconnais-sud-bourgogne.fr
RENSEIGNEMENTS
Pôle santé PETR Mâconnais Sud Bourgogne
bplassard@maconnais-sud-bourgogne.fr / 03 85 20 91 14

PROGRAMME 2022*

* En fonction de la situation sanitaire, le programme est susceptible d’évoluer

CHARNAY-LÈS-MÂCON | CLUNY | LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY | MÂCON | TOURNUS | LA SALLE | HURIGNY
TOUT LE MOIS D’OCTOBRE
Décoration des villes en rose pour symboliser et soutenir la
promotion du dépistage organisé du cancer du sein
Samedi 1er octobre - Aviron et Dragon Boat
> MÂCON - Club aviron - Centre Paul Bert - De 14 h à 17 h
389 avenue Mal Lattre de Tassigny - Organisé par l’association Les
Fées Papillons, en partenariat avec le CCAS - Maison sport santé de
Mâcon - et le Dr Seynave. Entrée libre.
Samedi 1er octobre - Rencontre
> MÂCON - Salle Deschizeau- Centre Paul Bert
Accueil vers 17h de l’association CASIOPEEA (aide les personnes
atteintes de cancer à retrouver goût à travers le sport) par Les Fées
Papillons. Circuit par une vingtaine de cyclistes femmes : LyonMâcon-Paris-Lille- Nantes. A 19 h repas convivial et animation.
Pour toute information : 06 83 31 34 88.
Mardi 4 octobre - Stands d’informations et table ronde
> MÂCON - Polyclinique - De 10 h à 16 h
Stands d’informations, exposition et table ronde à 18h30 avec les
Drs Tixier et Picod, organisés par Les Fées Papillons. Réservation
table ronde : 06 83 31 34 88.
Mercredi 5 octobre - Ciné-discussion
> TOURNUS - Cinéma La Palette - 20 h 30
Hauts les coeurs, film de Solveig Anspach. Organisé par le CCAS,
en partenariat avec la Maison des Femmes.
Entrée libre. Informations : 03 85 27 04 44.
Vendredi 7 octobre - Vente de coeurs et objets roses
> LA SALLE - Marché hebdomadaire - De 16 h à 19 h
Parking salle communale Mouge
Le Foyer Rural vendra chaque vendredi d’octobre des cœurs et objets
réalisés par des bénévoles du village.
L’intégralité des bénéfices sera versée au profit d’Octobre Rose.
Pour toute information : 07 88 55 79 11.
Vendredi 7 octobre - Atelier - Conférence
> BONNAY - 16 h 30 à 17 h 30
Le PETR Mâconnais Sud Bourgogne, en partenariat avec le Bus
Marguerite - FRGS du Clunisois et la commune de Bonnay, vous
propose de vous informer et échanger sur le dépistage du cancer
du sein, auprès des Docteurs Sauzedde et Tuetey. En partenariat
avec La Ligue contre le Cancer et le Centre de Dépistage
Bourgogne-Franche-Comté.
Samedi 8 octobre - Marche rose
> LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY - Centre social - 9 h 30 et 10 h 30
Bulle de Vie vous propose, à partir de ses locaux, une marche rose,
ouverte à tous.
9 h 30 départ marche sportive (9km) /10 h 30 départ marche
familles (3km).
Informations : 03 85 36 70 50.

Samedi 8 octobre - Exposition - Défilé
> MÂCON - Le Matilda - centre culturel 83 allée
Germaine Tailleferre - A partir de 14 h
12 h : repas rose sur réservation au Matilda
14 h 30 : défilé des Fées Papillons habillées par Laurent
Crépeau, styliste mâconnais sur le thème « personnaliser le
cancer»;
16 h : vente de bustes réalisés par une vingtaine de femmes
- projet réalisé par Patrick et Brigitte Kleer avec Jean Michel
Petit.
Exposition de photos, peintures autour de «l’estime de soi».

Vendredi 14 octobre - Vente de coeurs et objets roses
> LA SALLE - Marché hebdomadaire - De 16 h à 19 h
Le Foyer Rural vendra chaque vendredi d’octobre des coeurs et
objets réalisés par des bénévoles du village.
L’intégralité des bénéfices sera versée au profit d’Octobre Rose.
Pour toute information : 07 88 55 79 11.
Samedi 15 octobre- Stand - Salon
> CLUNY - 9 h à 17 h
Stand prévention sur le marché et information. Débat - mini salon
salle Justice de Paix par Les Fées Papillons et le centre social de la
ville de Cluny
Samedi 15 octobre - Spectacle « Voyage au bout de soi »
> CLUNY - Théâtre municipal - 20 h
L’association Les Fées Papillons présente le spectacle « Voyage au
bout de soi ». Des femmes et des hommes osent monter sur scène
pour mettre des mots sur leur traversée du cancer.
Renseignements : 06 83 31 34 88. Participation libre au chapeau.

Samedi 8 octobre - Vente de brioches
> TOURNUS - Carrefour Market
Le produit de cette vente organisée par la Maison des
Femmes permet d’offrir des consultations gratuites de soins
de support pour les femmes touchées par le cancer.

Samedi 15 octobre - Apprentissage de l’autopalpation
> TOURNUS - Maison des Femmes - 9 h à 12 h
Apprentissage de l’autopalpation en individuel sur mannequin. Animé
par les professionnelles de la Maison des femmes.
Informations : 03 85 51 72 81.

Lundi 10 octobre - Atelier - Conférence
> TOURNUS - Maison de Santé Pluridisciplinaire
Masan’t - 10 h 30 à 11 h 30
Le PETR Mâconnais Sud Bourgogne et la Maison de Santé
Pluridisciplinaire Masan’t vous proposent de vous informer
et échanger sur le dépistage du cancer du sein, auprès des
Docteurs Sauzedde et Tuetey. En partenariat avec La Ligue
contre le Cancer et le Centre de Dépistage BourgogneFranche-Comté. Stand d’informations dans le hall d’entrée et
animations ludiques en salle d’attente.
Informations : 06 02 06 65 01

Samedi 15 octobre - Fête de la soupe
> TOURNUS - Salle des Arcades - A partir de 18 h
Soupe rose proposée par le « collectif de partenaires Octobre Rose».
Informations : 03 85 27 04 44.

Mardi 11 octobre - Stand - Exposition
> MÂCON - Centre Hospitalier - 9 h à 16 h
Stand des Fées Papillons avec l’équipe de l’Unité de Médecine
Ambulatoire du Centre Hospitalier.
Exposition de photos pendant tout le mois.
Jeudi 13 octobre- Stand - Animations
> MÂCON - Kiabi - 14 h à 17 h
Stand des Fées Papillons. Débat prévention avec un groupe de
femmes. Animations, expositions.
Jeudi 13 octobre- Atelier - Conférence
> LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY - 9 h 30 à 10 h 30
Le PETR Mâconnais Sud Bourgogne et le centre social Bulle
de Vie vous proposent de vous informer et échanger sur le
dépistage du cancer du sein, auprès des Docteurs Sauzedde
et Tuetey, au centre social. En partenariat avec La Ligue
contre le Cancer et le Centre de Dépistage BourgogneFranche-Comté.
Jeudi 13 octobre - Petit-déjeuner rose
> MÂCON - CCAS de Mâcon - A partir de 9 h
Petit-déjeuner rose et information sur la prescription d’activité
physique adaptée, organisé par le CCAS - Maison sport santé
de Mâcon. Entrée libre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Informations : 03 85 39 71 25.

Dimanche 16 octobre - Journée sports
> HURIGNY - Salle multisports
La Mairie et l’association Rencontres et Loisirs vous proposent :
9 h à 17 h - Tournoi de badminton : 10€ 1 tableau - 15€ 2 tableaux.
Inscriptions : 06 89 58 55 31.
9 h 30 à 10 h 30 - Fitness/renforcement : 10€/adulte - 5€/enfant.
Renseignements : 06 50 83 60 24.
10 h 45 à 11 h 30 - Aérodanse : 10€/adulte - 5€/enfant
Renseignements : 06 50 83 60 24.
Mardi 18 octobre - Rencontre - Débat - 14 h
> DAVAYÉ- Lycée
Les Fées Papillons proposent une rencontre/débat sur la prévention
du cancer du sein avec témoignages.
Mercredi 19 octobre - Repas/débat rose
> LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY - Centre social Bulle de Vie
- De 10 h 30 à 14 h
Préparation puis dégustation d’un repas rose avec échanges et débat
sur le dépistage avec intervention d’un médecin.

Le PETR Mâconnais Sud Bourgogne, en partenariat avec le
Centre de Santé Départemental, vous propose de vous informer
et échanger sur le dépistage du cancer du sein, auprès des
Docteurs Sauzedde et Tuetey. En partenariat avec La Ligue contre
le Cancer et le Centre de Dépistage Bourgogne-Franche-Comté.
Vendredi 21 octobre - Prévention - dépistage et atelier
palpation
> CHARNAY-LÈS-MÂCON - Salle Ballard - A partir de 14 h
Atelier de palpation sur mannequin, Intervention des Drs Convert
et Dagonet sur la prévention et dépistage du cancer du sein suivi
d’un vin d’honneur offert par le CCAS.
Informations : 03 85 39 71 25.
Vendredi 21 octobre - Sport santé
> CHARNAY-LÈS-MÂCON - Salle Ballard - A partir de 14h00
Cours de gym avec l’intervention de l’Association Musicale et
Sportive (AMS). Organisé par le CCAS.
Informations : 03 85 39 71 25.
Vendredi 21 octobre - Vente de coeurs et objets roses
> LA SALLE - Marché hebdomadaire - De 16 h à 19 h
Le Foyer Rural vendra chaque vendredi d’octobre des coeurs et
objets réalisés par des bénévoles du village .
L’intégralité des bénéfices sera versée au profit d’Octobre Rose.
Pour toute information : 07 88 55 79 11.
Vendredi 28 octobre- Stand
> MÂCON - Kiabi - 14 h à 17 h
Stand des Fées Papillons, prévention et approche d’un soin bien-être.
Vendredi 28 octobre - Vente de coeurs et objets roses
> LA SALLE - Marché hebdomadaire - De 16 h à 19 h
Le Foyer Rural vendra chaque vendredi d’octobre des coeurs et
objets réalisés par des bénévoles du village.
L’intégralité des bénéfices sera versée au profit d’Octobre Rose.
Pour toute information : 07 88 55 79 11.
Octobre* - Journée « sein-pathique »
> TOURNUS - Maison de santé Rive de Saône
Affichage sur l’autopalpation. réalisation d’une affiche avec le
concours du Docteur Sauzedde.
Octobre* - Stands
> TOURNUS - Centre Hospitalier
Stand d’information au Centre Hospitalier de Tournus
animé par l’Association Plateforme Territoriale d’Appui de
Tournus. Informations : 03 85 27 04 44.
Octobre* - Zumba party (samedi matin)
> TOURNUS - Place de la mairie - Matin
Animation, par l’association Est-Gym, ouverte à toutes et tous via
nos médias de communication habituels.
Informations : 03 85 27 04 44.

Jeudi 20 octobre - Rencontre - Table ronde
> MÂCON - Centre hospitalier - 14 h à 18 h
Rencontre/table ronde organisée par la direction des affaires
médicales avec des classes de lycéens, afin de découvrir les
différents métiers qui interviennent à l’hôpital dans la prise en
charge du cancer du sein et l’offre de soins professionnelle du CHM.
Présence de l’association Les Fées Papillons.

Octobre* - Aménagement/décoration de la Ville
> TOURNUS - Dans toute la ville
Confection de pompons roses par les adhérents du centre social
en partenariat avec l’association des habitants du quartier de la
Madeleine pour décorer le kiosque de l’esplanade. « Ville en rose
» par les services techniques communaux et réalisation de fleurs
roses en papier de soie par l’Union des Commerçants.

Vendredi 21 octobre- Atelier - Conférence
> PIERRECLOS - 10 h30 à 12 h

Le programme des actions de promotion du dépistage du cancer
du sein des villes de Mâcon et Cluny sont disponibles sur leur site :
www.macon.fr et www.cluny.fr

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, LE MOIS D’OCTOBRE
EST, DANS LE MONDE ENTIER, DÉDIÉ À LA
SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN ET À SON
DÉPISTAGE PRÉCOCE.
« La lutte contre les cancers se mène avant, pendant et après
la maladie : avec un mode de vie et des comportements qui
protègent du cancer, des dépistages pour diagnostiquer la
maladie le plus tôt possible, les traitements les mieux adaptés à
chaque cancer et une attention particulière à la qualité de vie du patient,
pendant et après les soins. Un combat d’autant plus ardu en 2020 que
l’organisation des soins a été fortement perturbée par l’épidémie de Covid-19.
Tous les acteurs de la cancérologie se sont très fortement mobilisés pour éviter les
pertes de chances pour les patients. »*
Durant ce mois d’octobre, le PETR Mâconnais Sud Bourgogne s’engage de nouveau aux
côtés des collectivités et partenaires pour la lutte contre le cancer du sein et la promotion du dépistage
organisé.
Avec environ 58 500* nouvelles personnes touchées chaque année, le cancer du sein est le plus
fréquent des cancers féminins. Près d’une femme sur dix sera concernée au cours de sa vie, l’âge
médian au moment du diagnostic se situant autour de 63 ans*. Ce facteur, associé au fait de la densité
de la glande mammaire est moins importante à cet âge, justifie le choix que la tranche d’âge entre
50 à 74 ans soit retenue pour le dépistage organisé. C’est pour cette raison que le dépistage, suivi de
traitements, reste un des principaux moyens de prévention et de lutte contre ce cancer. Un cancer du
sein détecté tôt est guéri dans 9 cas sur 10.
En France, le dépistage est organisé. Localement, il est porté par le Centre Régional de Coordination
des Dépistages des Cancers en Bourgogne-Franche-Comté. Environ 57% des femmes se font dépister,
et restent encore peu nombreuses. Les femmes concernées, de 50 à 74 ans, reçoivent une invitation
personnelle à se rendre chez le radiologue de leur choix, parmi les listes des professionnels agréés,
afin de bénéficier gratuitement d’une mammographie. 60% des cancers du sein sont détectés à un
stade précoce. La détection d’un cancer du sein à un stade peu avancé de son développement permet
de le soigner plus facilement mais aussi de limiter les séquelles liées à certains traitements*.
Merci à la mobilisation et à l’implication de nos partenaires :
Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, La Ligue Contre Le Cancer, Centre Régional
de Coordination des Dépistages des Cancers en Bourgogne-Franche-Comté, Centre de Santé
Départemental, CCAS de la Ville de Charnay-Lès-Mâcon, CCAS – Maison Sport Santé - et Mission Santé
de la Ville de Mâcon, CCAS de la Ville de Tournus, Centre social de la Ville de Cluny, Bus MargueriteFRGS du Clunisois, Bulle de Vie – Centre social de la Ville La Chapelle de Guinchay, Maison de Santé du
Tournugeois Masan’t, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Centre Hospitalier de Mâcon, Polyclinique
du Val de Saône, Association Les Fées Papillons, Maison des Femmes de Tournus, Maison de santé Rive
de Saône de Tournus et les commune d’Hurigny, La Salle, Charnay-Lès-Mâcon, Bonnay, Mâcon, Tournus,
Cluny, La Chapelle de Guinchay et tous les bénévoles partenaires…
RENSEIGNEMENTS :
Pôle santé du PETR Mâconnais-Sud-Bourgogne
Barbara Plassard : 03 85 20 91 14 - bplassard@maconnais-sud-bourgogne.fr
www.maconnais-sud-bourgogne.fr
Conception PETR Mâconnais Sud Bourrgogne - Mâcon - 2022

