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NOTRE OBJECTIF :  NOTRE OBJECTIF :  
SENSIBILISER AU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN. SENSIBILISER AU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN. 

En effet, d’après l’OMS, sensibiliser le public au cancer du sein et aux 
mécanismes qui permettent de lutter contre celui-ci est la principale stratégie 
de lutte contre le cancer. 

Le dépistage précoce 

permet chaque année 

de sauver 

des milliers de vies !!

LE CANCER DU SEINLE CANCER DU SEIN

Le mois d’Octobre est devenu, dans 
le monde, celui du rassemblement et 
de la mobilisation pour un avenir sans 
cancer du sein. 

Vous l’ignorez peut-être, mais en 
Belgique, nous détenons le triste 
record du nombre de nouveaux cas 
par an et sept femmes dans notre 
pays par jour meurent du cancer du 
sein. 

Seul un dépistage précoce peut 
inverser le cours des choses et sauver 
des vies. Plus le cancer est détecté 
tôt, plus cette pathologie est facile à 
traiter et plus grandes seront les 
chances de guérison. La méthode de 
détection précoce du cancer du sein 
la plus fiable est la mammographie. 
Elle permet de réduire la mortalité liée 

au cancer du sein de 20 à 30% chez 
les femmes de plus de 50 ans. 75% 
des cas de cancers du sein se 
développent chez les femmes de 
plus de 50 ans. Un dépistage régulier 
et gratuit est recommandé pour ces 
dernières. C'est en effet entre 50 et 69 
ans que le dépistage mammotest a 
montré la meilleure balance 
bénéfice/risque pour diminuer la 
mortalité due au cancer du sein.



BALADE GOURMANDE     20 Octobre 2019 BALADE GOURMANDE     20 Octobre 2019 

Retour sur l’édition 2018

En 2018, la Maison de la Santé 
organisait sa deuxième édition 
Octobre Rose sous forme d’une 
‘Balade Gourmande’. Une première 
pour cette balade, qui a remporté un 
franc succès, puisque ce ne sont pas 
moins de 700 marcheurs qui sont 
venus se balader. Les frais 
d’inscriptions avaient été entièrement 

reversés à l’ASBL « A vos marques, 
prêts … », qui offre une possibilité 
d’activité physique sur mesure 
alliant endurance et renforcement 
musculaire, un coaching et un 
programme adapté aux besoins 
des personnes en traitement ou 
post traitement cancer ou à 
mobilité réduite. 

Cette année, les frais d’inscription à 
la balade gourmande permettront 
de soutenir le fonctionnement de 
la maison de bien-être, la 
CASANOU. 

Edition 2019

Cette année, pour sa troisième 
édition d’Octobre Rose, au vu du 
succès de la précédente édition, la 
Maison de la Santé a décidé 
d’organiser une nouvelle ‘Balade 
Gourmande’.

L’objectif reste le même que l’an 
dernier : rassembler la population 
autour d’un évènement convivial et 
familial pour soutenir la lutte contre le 
cancer du sein. 



LE PROJET : LA CASANOU, MAISON DE BIEN-ÊTRELE PROJET : LA CASANOU, MAISON DE BIEN-ÊTRE        

de peau, des massages, des 
ateliers créatifs de bijoux, l’art floral, 
de la lecture, …

A qui est destiné la 
Casanou : 
La Casanou invite tous les patients 
atteints d’un cancer durant leurs 
traitements et ce jusqu’à un an 
après la fin du traitement. 

Quand : 
La Casanou ouvrira ses portes tous 
les mardis et jeudis à partir du 
printemps 2020. 

Où : 
Les activités ont lieu 
Rue de la Coquinie 16, 
à 7700 Mouscron.
Le courrier est à envoyer au siège 
social 
Avenue de Fécamp 49, 
à 7700 Mouscron.

Fonctionnement : 
Les personnes formées, chargées 
de l’accueil et des activités, sont 
entièrement bénévoles.

Contact : 
Lacasanou@chmouscron.be

Pourquoi une maison de 
bien-être, pour des patients en 
traitement pour un cancer ?
La guérison d’un cancer, c’est 
l’espoir de tous les patients atteints 
d’un cancer. Grace à la 
progression de la médecine cette 
guérison est de plus en plus au 
rendez-vous.  

Néanmoins, les traitements sont 
souvent lourds et une rude épreuve 
physique et psychologique pour les 
patients. Ils se retrouvent souvent 
dans une situation d’isolement et 
de fragilité. Il est dès lors important 
de pouvoir les accueillir et les 
accompagner durant cette 
période.

Platon résumait déjà l’importance 
d’une prise en charge de la 
personne dans sa globalité. 

« Que les thérapeutes séparent 
l’esprit du corps est une grande 
erreur, lors du traitement des êtres 
humains ».

La Casanou est un lieu de 
rencontre, de partage, ouvert et 
chaleureux. Toute personne en 
traitement est la bienvenue.  Notre 
but est de créer un nid douillet, un 
lieu où l’on trouvera écoute et 
échange autour d’une tasse de 
café. A La Casanou, les patients ne 
sont pas patients mais des invités. 

Différentes activités individuelles ou 
collectives sont proposées, 
celles-ci sont complémentaires aux 
thérapies des oncologues et 
destinées au mieux-être : des soins 



LE DÉPART LE DÉPART 

Départs entre 8h30 et 10h30 chez les pompiers

Inscription sur place : 3€ au bénéfice de La 
CASANOU

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

2 Parcours : 7 km (accessible aux poussettes et 
chaises roulantes) et 12 km (pour les bons 
marcheurs).

Artisans locaux présents sur le parcours pour vous 
faire déguster leurs produits.

Bar tenu par l’amicale des pompiers, animations 
enfants (château gonflable), photobox, 

 & ‘Les Autres’ en concert à 11H.

MA COMMUNE SOUTIENT LA CAMPAGNE THINK PINKMA COMMUNE SOUTIENT LA CAMPAGNE THINK PINK

Schtroumpfette et Think Pink se 
mobilisent pour le Mammotest

Cette année encore, Think Pink 
relance une campagne pour le 
dépistage organisé contre le 
cancer du sein, avec le soutien des 
institutions régionales du dépistage 
organisé, Brumammo et CCR. 

« Si vous faites le dépistage, 
faites-le schtroumpfement* »  

L’astérisque fait référence aux trois 
caractéristiques essentielles du 
Mammotest : son assurance de 
qualité, sa gratuité et la tranche 
d’âge ciblée pour les femmes, 
cad. entre 50 à 69 ans. 

La campagne peut compter sur le 
soutien précieux d’une 
ambassadrice unique en son 
genre, la Schtroumpfette. Le but est 

d’augmenter le taux de 
participation au dépistage 
organisé en Wallonie et à Bruxelles, 
parmi les plus bas d’Europe.

« Une femme sur trois ne se fait 
jamais dépister »

75 % de taux de participation est 
l’objectif européen du Mammotest, 
le dépistage organisé pour le 
cancer du sein. Les résultats parlent 
d’eux-mêmes, le taux de 
participation est inférieur à 12 % 
pour Bruxelles et 8 % pour la 
Wallonie. Pourtant, plus un cancer 
du sein est détecté tôt, plus les 
chances de guérison sont élevées.

Le Mammotest est un examen 
radiographique des seins, aussi 
appelé mammographie, qui 
permet de repérer un cancer du 



sein avant que vous puissiez 
remarquer des symptômes. C’est le 
seul examen de dépistage 
conforme aux recommandations 
européennes. C’est pourquoi Think 
Pink en tant que campagne 
nationale de lutte contre le cancer 
du sein a unis ses forces avec les 
organismes régionaux du 
dépistage organisé, le CCR et 
Brumammo.

Le succès d’une telle action n’est 
possible qu’à travers l’implication 
des communes dans la diffusion 
de cette campagne. L’an dernier, 
plus de 130 communes, dont la 
Ville de Mouscron, avaient soutenu 
la campagne.

Les communes sont les points 
d’ancrage de cette campagne. 
Au plus proche des citoyens, la 
commune est la mieux placée 
pour jouer un rôle principal et actif 
de promoteur de la campagne du 

dépistage organisé contre le 
cancer du sein.  

C’est pourquoi, la commune de 
Mouscron soutient Think Pink dans 
sa démarche en diffusant auprès 
des professionnels de santé et de 
ses citoyens la campagne de 
sensibilisation et son message

LE SERVICE SENIORS SE MOBILISE POUR OCTOBRE ROSELE SERVICE SENIORS SE MOBILISE POUR OCTOBRE ROSE



LE COMITÉ ORGANISATEUR
Relais pour la Vie est un évènement local, dont le Comité Organisateur est uniquement 
composé de bénévoles. La Fondation contre le Cancer est l’initiatrice de ce projet et 
soutient le comité tout au long de la mise en place de l’évènement. 

Une séance d’information ouverte à tous citoyen intéressé par le projet est organisée le 
jeudi 10 Octobre à 18H au Centre Administratif. 

MA COMMUNE SOUTIENT LA FONDATION CONTRE MA COMMUNE SOUTIENT LA FONDATION CONTRE 
LE CANCERLE CANCER

Relais pour la Vie est un événement 
festif, pour tous les âges, axé autour 
de la solidarité et de la collecte de 
fonds en faveur de la lutte contre le 
cancer. Pendant 24 heures, les 
acteurs communautaires d’une ville 
ou d’une localité se mobilisent afin 
de :

• Célébrer et mettre à l’honneur 
des personnes qui ont vaincu, ou 
se battent encore, contre le 
cancer ;

• Rendre hommage aux personnes 
emportées par le cancer ;

• Lutter ensemble contre le cancer.

Des équipes parrainées ou 
sponsorisées se relaient pendant 24 
heures. Au moins une personne de 
l’équipe doit être présente sur le 
parcours à tout moment.

Les 24 heures symbolisent en effet le 
combat de chaque instant mené par 
les patients et leurs proches contre la 
maladie. Un Relais pour la Vie n’est 
pas une compétition sportive ! C’est 
l’occasion de rassembler et de 
mobiliser la vie associative d’une ville 
ou d’une localité.

CETTE ANNÉE, LE PARC COMMUNAL ACCUEILLERA LA PREMIÈRE 
ÉDITION DU RELAIS POUR LA VIE DE MOUSCRON.

LES 6 ET 7 JUIN 2020 AU PARC COMMUNAL DE MOUSCRON  



COORDONNÉESCOORDONNÉES

M. DIDIER MISPELAERE,

ECHEVIN DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

056/860.214

•MARIE DEWAELE,

PSYCHOLOGUE CHARGÉE DE PROJET

•HÉLÈNE WYCKHUYS,

INFIRMIÈRE EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE

CHARGÉE DE PROJET

056/860.215

MAISON COMMUNALE DE PROMOTION DE

LA SANTÉ

RUE VICTOR CORNE 13

7700 MOUSCRON

056/860.255

PARTENAIRESPARTENAIRES

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

MAISON DE LA SANTÉ MOUSCRON
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