
Zoom sur : 

Quelques 
adresses utiles...
Association du Cancer Anat 
de l’Omois
Mairie d’Essômes
1 rue de l’Abbaye 
02400 Essômes-sur-Marne
association.anat.omois@gmail.com 
Tél. 06 83 12 65 31

Mutualité Française Picardie
3 Boulevard Léon Blum
02100 Saint-Quentin
Tél. 03 23 51 01 64

Caisse Primaire 
d’assurance maladie
CS 20606
02323 Saint-Quentin Cedex
3646 (Sécurité sociale)
Tél. 03 23 27 39 00 (Service social)

Aisne Preventis
10 Rue Jean Martin  
02000 Laon
Tél. 03 23 23 58 48

Ligue contre le cancer 
Comité départemental Aisne
4 rue des Bouchers
BP 60338
02107 Saint-Quentin Cedex
Tél. 03 23 04 24 89

Centre hospitalier 
Jeanne de Navarre
Route de Verdilly
02400 Château-Thierry
Tél. 03 23 69 66 00

Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS)
15 Avenue de la République
02400 Château-Thierry
Tél. 03 23 69 42 12

Cancer info
Tél. 0810 810 821 - www.e-cancer.fr

Espace de rencontre  
et d’information : ERI 
Reims Institut Jean Godinot - 1, Rue du 
Général Koenig - BP 171 - 51056 REIMS
Tél. 03 26 50 41 91 - Mail : emma-
nuelle.pujol@reims.fnclcc.fr

Merci à nos partenaires

Retrouvez-toutes les infos Octobre Rose à Château-Thierry sur Facebook
Et sur chateau-thierry.fr

Afin de participer davantage à la lutte contre la cancer du sein, des accessoires 
sont vendus tout le mois à l’occasion de nos diverses manifestations au profit 
de l’institut Godinot, de Reims, qui chaque jour s’investit pour la santé !

Cet événement allie activités physiques et détente du corps pour permettre à chacun de 
découvrir les bases naturelles du bien-être :  respiration, alimentation saine, mouvement 
et communication (incluant la gestion des émotions).

Le village rose bien-être est l’occasion de pratiquer la marche nordique, la rando douce,  
des parcours pieds nus, le pilates, le yoga, la sophrologie,  des ateliers cuisine, entre 
autres. 

Pour l’équipe d’Octobre rose à Château-Thierry, le Village bien-être, c’est le 
rassemblement de professionnels et d’associations, sportifs et de santé, disponibles pour 
vous accompagner dans la prévention et la lutte contre la maladie.

Rendez-vous au Port à Sable (Bords de Marne) dimanche 11 octobre à 9h30

Le Village rose Bien être



Détecté tôt, le cancer du sein peut être 
guéri dans 9 cas sur 10

Cette démarche s’adresse à toutes les personnes souhaitant se remettre en 
mouvement qu’elles soient en surpoids, atteintes de pathologies chroniques, 
dépressives, … Il s’agit de rendre possible la participation à une activité physique 
régulière, adaptée, sécurisante et progressive. 

Votre médecin est en capacité de vous délivrer une ordonnance 
« Sport Santé »

Les clubs labellisés sport santé à Château-Thierry : 
Gymnastique volontaire Castel, Château-Thierry escalade, Randonneurs 
pédestres du Sud de l’Aisne, Château-Thierry Basket-ball, Ambre et à venir : 
Kanazawa karaté Do, Omois canoë-kayak et Athletic Club 

Renseignements : 03 23 84 86 86  

L’agEnDa 
En 
ROSE

Le cancer du sein, c’est fréquent ?
Il s’agit du cancer le plus fréquent et de la première cause de décès par cancer 
chez la femme. La mammographie est une radiographie des seins qui permet de 
repérer un cancer en stade précoce, en l’absence de tout symptôme.

Pourquoi entre «50 et 74 ans» ?
C’est entre 50 et 74 ans que le risque est le plus élevé de développer un cancer 
du sein. C’est aussi à cet âge que le dépistage est le plus efficace.

Est-ce fiable ?
Les installations de mammographie sont soumises à des normes strictes et des 
contrôles réguliers. Malgré ces précautions, certains cancers de petite taille 
peuvent ne pas être décelés, d’où l’importance de répéter l’examen tous les deux 
ans.

Quels sont les inconvénients ?
Dans l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible de distinguer les cancers 
qui vont évoluer, qui sont les plus fréquents, de ceux qui n’évolueront pas. Par 
précaution, il est proposé de traiter l’ensemble des cancers diagnostiqués.

Pour 
la troisième année, 

la municipalité s’engage pour la 
prévention du cancer du sein avec Octobre 

rose.

La réussite de cette campagne de sensibilisation revient 
à l’ensemble des partenaires impliqués à nos côtés et 
notamment aux professionnels de santé, aux clubs services, 
aux acteurs institutionnels, associatifs et bien sûr, aux femmes 
de Château-Thierry !

Cette mobilisation, qui au-delà du mois d’octobre, se poursuit 
avec la même force est une grande récompense pour nous élus 
qui nous engageons au quotidien pour la santé et le mieux vivre.

Notre motivation est renforcée par la volonté d’améliorer encore 
la qualité de cette action collective. 

Cette année encore, tous ensemble, agissons pour assurer aux 
femmes les meilleures conditions de santé possible.

Dominique Douay, Maire-adjointe déléguée à la politique de santé, à 
la citoyenneté, aux handicaps, à la politique de la ville et à la politique 

familiale

Jean-François Bouteleux, Conseiller municipal de Châ-
teau-Thierry, Vice président à la CCRCT en charge 

des services à la population

LE SPORT SanTé

TOUT LE MOIS, illumination de la 
mairie, stands et animations au centre 
hospitalier Jeanne de Navarre et au 
lycée Jean de La Fontaine, vitrines 
roses des commerçants.  Expositions : 
«Femmes en rose» au centre social la 
Rotonde et autres lieux, «Les femmes 
du Club 41 Château-Thierry La Fontaine 
montrent leurs seins! ». Groupes de 
parole avec Anat de l’Omois une fois/
mois au centre social la Rotonde...

Jeudi 1er  octobre, 19h, 
Hôtel de Ville  
Lancement d’Octobre Rose avec 
l’ensemble des partenaires

Vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 
octobre, 9h30-12h 
Stands sur le marché, à la maternité, 
au centre hospitalier Jeanne de Navarre 
et dans les magasins Carrefour, 
Intermarché et Leclerc

Samedi 3, 9h30-21h et dimanche 
4 octobre, 10h-18h, Espace 
d’activités U1 - globe 21 
Avec Oasis en tout lieu, vivre et 
consommer local

Mercredi 7 octobre, 8 rue du 
château, 20h 
Soirée d’échange avec le professeur 
N’Guyen et le docteur Costa de l’institut 
Godinot avec la participation du 
docteur Calvo, radiologue

Dimanche 11 octobre
Port à sable, 9h30 
Randonnées roses, Village Bien être
et collation rose

Mardi 13 octobre, 
8 rue du château, 20h
Conférence Anti cancer au quotidien.  
Nourrir le vivant en nous ! avec Marie 
Chabrol

Vendredi 16 octobre, 
Médiathèque Jean Macé, 20h
Présentation du Sport santé à Château-
Thierry avec l’association Sud’Aisne en 
forme

Samedi 17 octobre, Place de 
l’Hôtel de ville, à partir de 14h30
Flash mob, Zumba rose et opération 
«On allume les bougies»


