Titre de l'action

Exposition interactive itinérante «
Prendre soin de soi et prévenir les
risques de cancer »
Mis à jour le 12/11/2020
Type d'action Actions itinérantes / Ateliers pédagogiques et d'informations / Education pour la santé /
Intervention en milieu scolaire
Le promoteur de l'action

Département Prévention Cancer Environnement du
Centre Léon Bérard
Territoire Régional
Responsable Emeline GIRARD (Cheffe de projet en prévention santé)
Telephone 04 26 55 67 09
Courriel emeline.girard@lyon.unicancer.fr
Site Internet http://www.cancer-environnement.fr
Adresse 28 Rue Laennec, Lyon 69008, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association Au sein du Centre Léon Bérard (centre de lutte contre le cancer basé à
Lyon), le Département Prévention Cancer Environnement, créé en 2009,
propose des actions qui répondent aux enjeux de la prévention et de la
prise en charge personnalisée des facteurs de risque de cancer en lien
avec l'environnement et les modes de vie - avant, pendant et après la
maladie.
Activités principales réalisées Les activités d'information des publics du Département Prévention
Cancer Environnement ciblent différents publics : les patients atteints de
cancer et leurs proches, les professionnels de santé, et le grand public,
en particulier les jeunes.
Les 4 principales activités sont :
-La gestion depuis 2010 d'un portail d'information francophone de
référence sur les liens entre cancer et facteurs environnementaux :
www.cancer-environnement.fr ;
-Le déploiement d'une exposition interactive itinérante sur les principaux
facteurs de risque de cancer modifiables en région
Auvergne-Rhône-Alpes ;
-Des campagnes de communication ciblées sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram) sur ces mêmes thématiques ;
-Des évènements d'information des publics.
Nombre de salariés 40
Territoire d'intervention de Régional
l'association
Noms des régions,
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départements ou villes du
territoire d'intervention

Ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes
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Description de l'action L'exposition interactive « Prendre soin de soi et prévenir les risques de
cancer » vise à proposer un nouvel outil pédagogique original,
s'appuyant sur les contenus du portail Cancer Environnement du Centre
Léon Bérard conformes aux données actuelles de la science, pour
sensibiliser les jeunes à leur propre santé et renforcer leurs
connaissances et leurs capacités d'agir et de faire des choix éclairés.

Co-construite avec un groupe de jeunes, et validée par un comité
d'experts pluridisciplinaires, en partenariat avec le Comité du Rhône de
la Ligue contre le Cancer, cette exposition propose des panneaux
d'informations et des jeux tactiles, sous forme de drag and drop et de
quiz, pour tester leurs connaissances et idées-reçues sur les facteurs de
risques liés à l'environnement : Tabac, Alcool, Alimentation, Vaccination,
Dépistage, Soleil, Activité Physique & Santé-Environnement...

L'exposition a vocation à être accueillie dans les établissements
scolaires (collèges, lycées, CFA) et autres structures ou évènements en
région fréquentés par les jeunes de la région Auvergne Rhône-Alpes. Le
déploiement de l'exposition dans les établissements scolaires
s'accompagne systématiquement d'une animation d'une demi-journée
par l'équipe du Département Prévention Cancer Environnement auprès
des jeunes pour échanger sur les thématiques de l'exposition, améliorer
leurs connaissances et favoriser l'adoption de comportements favorables
à la santé.

Cette action bénéficie du soutien du conseil régional AURA et du Comité
du Rhône de la Ligue contre le Cancer.
Thématiques associées à votre Activités physiques / Addictions / Alimentation / Aller vers / Education
action pour la santé / Enfance/Adolescence / Environnement et santé /
Informations validées en santé
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action 28 Rue Laennec, Lyon, France
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Date de début de mise en 01/10/2018
oeuvre
Fréquence de l'action A la demande
Durée prévue Illimitée
Votre action est-elle menée avec Oui
d'autres associations de France
Assos Santé ?
Plus précisément, cette action Avec une ou plusieurs associations du réseau
est menée :
Merci de les indiquer : Ligue contre le Cancer
Votre action a t-elle pu continuer Non
pendant la crise sanitaire liée à
la Covid-19 ?
L'avez-vous adaptée pendant la Oui
crise sanitaire ?
Merci de préciser de quelle Face à la situation sanitaire actuelle, une digitalisation de l'exposition est
manière (contacts prévue en 2021, accompagnée d'une campagne de promotion digitale
téléphoniques, visio, auprès des jeunes.
ajustements divers) ?
L'action s'inscrit-elle dans une Politique de santé de la région AURA
politique publique ?
Budget de l'action et/ou détails - Coût de l'exposition : 16 000 EUR
des postes de dépenses - Coûts liés au déploiement de l'exposition pris en charge par la région
AURA pour ainsi proposer l'exposition et les interventions associées
gratuitement aux établissements scolaires et aux structures et lieux
accueillant des jeunes.
Qui sont les financeurs ? L'exposition a été payée à 50 % par le comité du Rhône de la Ligue
contre le Cancer et 50 % par le Centre Léon Bérard, soutenu par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le déploiement de l'exposition sur la région Auvergne-Rhône-Alpes
auprès des 15-25 ans est financé par le conseil régional AURA.

Page 4/9

Titre de l'action

Exposition interactive itinérante «
Prendre soin de soi et prévenir les
risques de cancer »
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser - Participation d'un groupe de jeunes lors de la construction de
l'exposition
- Echange avec les jeunes autour de l'exposition lors des interventions
en milieu scolaire
Y'a-t-il une dimension consacrée Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment
à l'empowerment dans votre
action ?
Merci de préciser L'exposition couplée à nos interventions visent à autonomiser les jeunes
afin qu'ils prennent soin de leur santé.
Répond-elle à un appel à projet Non
ou un appel d'offres ?
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Merci de préciser L'exposition a été inspirée par une exposition interactive proposée au
sein du Centre Hygée à Saint-Etienne qui a prouvé son efficacité auprès
du grand public.
Le contenu de notre exposition est basé sur une récente étude menée
par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) qui
montre que certains facteurs de risque de cancer pourraient être évités
si les connaissances actuelles sur ces facteurs étaient traduites en
actions de prévention efficaces au niveau individuel et collectif.
Enfin, le caractère itinérant de l'exposition a également été choisi afin
d'aller plus facilement vers notre public cible, les jeunes âgés de 15 à 25
ans.
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Quel est l'objectif général ? L'objectif général est de sensibiliser un maximum de jeunes, âgés de 15
à 25 ans, au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les liens entre
cancers, facteurs environnementaux et comportements. Les jeunes sont
prioritaires mais cette action permet de sensibiliser tout type de public.
Quels sont les objectifs L'objectif opérationnel est de déployer l'exposition au niveau régional
opérationnels ? pour sensibiliser les jeunes sur les moyens d'agir dans les
établissements scolaires, en privilégiant les lieux hors du Rhône, ainsi
que dans les lieux fréquentés par les jeunes.
Le comité du Rhône de la Ligue contre le Cancer déploie, en parallèle,
l'exposition dans les collèges et lycées du Rhône.
Plus de 18 000 personnes ont été touchées en 2019 dont près de 6000
jeunes âgés de 15 à 25 ans.
Nombre de bénéficiaires (par an) 18 000

Type de publics Tous les publics
Âges 12 à 18 ans, 18 à 25 ans
Situations socio-professionnelles Enfants scolarisés, Etudiants, En recherche d'emploi, En activité

Pathologies ou situations de Cancers
santé à risque abordée(s)
Nombre de salariés impliqués 4
dans l'action
Le territoire d'intervention de Régionale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Hôpitaux, cliniques, Milieu scolaire, En entreprises, En extérieur, Centres
? d'hébergement, Action itinérante
Territoire Urbain, Périurbain, Rural
L'action est-elle coordonnée au Non
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
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L'action s'inscrit-elle dans un Non
parcours de santé (organisation
formalisée sur le territoire) ou
dans un parcours de soins ?
L'action s'inscrit-elle dans : Aucun contrat
Existe-t-il un comité de pilotage Oui
?
Quelle est sa composition, le Membres du Département Prévention Cancer Environnement
rythme des réunions, etc.? Membres du Comité du Rhône de la Ligue contre le Cancer
Existe-t-il un comité technique ? Non
Existe-t-il d'autres modalités de Non
gouvernance (par exemple si
l'action s'inscrit dans un parcours
de santé)
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Merci de préciser les outils - Quiz réalisé lors de nos interventions autour de l'exposition
utilisés - Clés USB (financés par la Région) remis aux jeunes gagnants du quiz
comprenant des supports du département Prévention Cancer
Environnement (présentation du portail Cancer-Environnement et de
l'exposition)
- Brochure de présentation du portail et fiches de prévention sur les
facteurs de risque de cancer remis en mains propres
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils déjà validés ?
Merci de préciser les outils déjà Ces outils ont été validés par une équipe d'experts en santé
validés environnementale.
Parmi ces outils, utilisez-vous Non
des outils fournis par France
Assos Santé ?
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Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils construits par vous ou
votre association ?
Merci de préciser ces outils Tous les outils ont été conçus par nos soins.
construits par vous ou votre
association
Parmi ces outils, utilisez-vous Non
des outils de littératie en santé ?
Une évaluation a-t-elle été Oui
effectuée ?
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
Procédés opératoires utilisés Questionnaires de satisfaction
Quels sont les indicateurs Pour l'instant, nous avons uniquement une évaluation de satisfaction.
d'activité utilisés ? Nous avons prévu de mettre en place en 2021 un dispositif d'évaluation
de l'impact de l'exposition sous la forme de questionnaires pré et post
intervention de nos équipes. Ces questionnaires viseront à évaluer :
-Le niveau de littératie et de connaissance vis-à-vis des facteurs de
risques de cancer modifiables
-La perception des différents facteurs de risque et le sentiment de
fatalisme
-L'autonomisation et la capacité d'agir (empowerment)
Êtes-vous satisfaits de cette Oui
action ? Avez-vous atteint vos
objectifs ?
Merci de développer votre Nous avons des retours très positifs de la part des jeunes et des
réponse établissements au sujet de l'exposition et de nos interventions.
Avez-vous réalisé un bilan « Non
officiel » ?
Les objectifs de l'action ont-ils Oui
été atteints au regard des
indicateurs utilisés ?
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L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
Merci de développer votre Cette action est pour le moment soutenue par la région
réponse Auvergne-Rhône-Alpes mais pourrait être déployée dans d'autres
régions (si financement).
Des outils de transférabilité Non
ont-ils été prévus/utilisés ?
Canaux de communication Sur le site de votre association, Réseaux sociaux
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