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Ensemble
Pour le dépistage
En 2001, il y a 21 ans cette année, Annie Le Cam fondait le Comité Féminin
pour de dépistage du cancer du sein, devenu depuis Comité Féminin
Dordogne pour la prévention et le dépistage des cancers, notamment aussi
ceux du colon et du col de l’utérus. Le Comité Féminin Dordogne est une
association loi 1901, présidée par Annie Le Cam, et affiliée à la Fédération
des Comités Féminins.
Le but de l’association : faire oeuvre de pédagogie pour sensibiliser le
plus largement possible, les hommes et les femmes, sur la nécessité du
dépistage systématique afin de sauver des vies. Le comité a fait l’acquisition
d’un buste pour apprendre l’autopalpation, un des axes de prévention que
l’association met en avant afin de sensibiliser toutes les femmes à la prévention du cancer du sein.
Une permanence du comité, avec Marie-Josée Abenoza, sur rendez-vous
(06 37 77 85 05) se déroule tous les jeudis après-midi dans les locaux de la
CPAM rue Claude Bernard, afin d’inviter les femmes à se faire dépister et de
les aider dans la pathologie.
C’est Joël Jeannot, multi champion paralympique, champion du monde,
qui est le parrain du comité. Il suit de près les actions du comité féminin
« composé d’une équipe dynamique, de bénévoles enthousiastes avec des
projets de proximité, qui se met au service de cette grande cause nationale
en Dordogne, qui nous concerne tous, pour aider et améliorer le confort de
vie des malades ».
Le comité féminin Dordogne a été rejoint, il y a quelques années maintenant,
par les Jeunes Agriculteurs de Dordogne, avec l’opération du rose dans les
champs. L’idée demeure de marquer les esprits avec les balles de foin enrubannées en rose sur les parcelles agricoles. On verra fleurir ces balles roses
cette année encore au golf de Périgueux.
En 2021, les Bella Girls Bike 24, Léa, Julie, Adeline, Gaëlle, Pauline, Alexia,
Céline, Diane et Mauryne, ont souhaité soutenir la cause du comité féminin
en participant aux 24h Vélo qui se sont déroulées sur le mythique circuit du
Mans, fin août. L’équipe composée de cyclistes amateurs et professionnelles
s’est classée sur la 2ème marche du Podium.
Le comité féminin soutient depuis cet été le programme «escrime et cancer», avec les clubs Périgueux Epée et Les cadets de Bergerac. Ce dispositif permet à des patientes opérées d’un cancer du sein de pratiquer de
l’escrime avec des maîtres d’armes spécialement formés. Avec cette activité
physique adaptée, celles-ci retrouvent peu à peu la mobilité de l’épaule et
du bras
«Par ce soutien, nous avons souhaité nous engager dans les soins dits de
support qui concourent à améliorer la qualité de vie des malades et à lutter
contre les récidives» indique Annie Le Cam.

Octobre rose
C’est le cancer le plus observé chez la femme et le plus mortel aussi. S’il
est dépisté à un stade précoce, ce cancer est guéri dans 9 cas sur 10 d’où
l’importance du dépistage. Il existe depuis 2004, un programme national,
de dépistage gratuit pour les femmes de 50 à 74 ans. Celles-ci sont invitées,
tous les deux ans, à venir passer une mammographie. Ce dépistage de qualité a l’avantage de bénéficier d’une seconde lecture qui permet de détecter
au plus vite une petite tumeur et d’agir rapidement.
Le comité féminin Dordogne appelle à la mobilisation pour le dépistage
du cancer du sein durant tout le mois d’octobre.
Ce sont plus d’une centaine d’événements et d’animations qui seront
proposées à travers le département.
A Périgueux :
- la rue des Chaînes, s’est parée d’un ciel tout rose avec plus de 500 parapluies.
- Le golf de Périgueux organisera son traditionnel tournoi de golf, le 22
octobre au profit du comité.
- Plusieurs bâtiments emblématiques s’illumineront de rose à l’image, comme
un signal de la Tour Mataguerre à Périgueux, de la Préfecture de la
Dordogne, du Syndicat Département d’Energies de la Dordogne, de l’Hôtel
Brou de Laurière et de l’Hôtel de Ville de Périgueux.
- Les Bella Girls Bike 24, participeront aux côtés du comité féminin au lancement d’octobre Rose, le 1er octobre à Bergerac, en accompagnant les randonneurs, dans un circuit VTT.
La totalité des dons récoltés au cours de tous ces rendez-vous est
utilisée pour la promotion du dépistage des cancers en Dordogne.

octobre rose
Des manifestations, tout le mois
1er octobre
BERGERAC
Lancement officiel d’Octobre Rose avec
marche du ruban rose. Dès 8h accueil
à la Guinguette de Pombonne, prise de
paroles des officielles et à 9h, départ de la
marche. 10h, départ de la course
Vente de goodies et de tickets de tombola
au départ et à l’arrivée par les clubs
Agora et les Ladies de Bergerac
Bus à disposition au port et au point de
ravitaillement pour un retour sur le parc de
Pombonne. Retrouvez toutes les informations sur : www.bergerac.fr
Plusieurs communes comme : LEMBRAS,
QUEYSSAC, CREYSSE, SAINT LAURENT
DES VIGNES, PRIGONRIEUX et SAINT
NEXANS participeront et se joindront à la
marche pour que tous se retrouver sur le
port.
2 octobre
		
PORT STE FOY
De 8h à 17h30, duathlon, randonnée pédestre, animation à la base de canoë kayak
2 octobre
		
CHATEAU- 		
				L’EVEQUE
Salon du bien-être et de l’artisanat, salle
des fêtes
8 octobre
		
FRAISSE
Trail, randonnée
8 octobre
		
AGONAC
Randonnée - crêpes et pressé de
pommes...
8 octobre
		
LALINDE
Randonnée, expositions de tableaux du 8
au 16 octobre
8 octobre
		
LEGUILLAC DE
				L’AUCHE
Randonnée, stands d’information
9 octobre
		
CHATEAU-		
				L’EVEQUE
Randonnée
9 octobre
		
CONDAT S/		
				VEZERE
Marche nordique
11 octobre
		
BERGERAC
Séance Ciné / Débat au Cinéma Grand
Ecran Cyrano rue des Carmes à Bergerac en
présence des Docteurs Boudinet et

Cerdan. Séance à 20h00 - Film : De plus
belle. Tarif de la séance : 7€ pour tous et
6€- de 14 ans
15 octobre
		
MUSSIDAN
Randonnée, concert et marché gourmand
16 octobre
		
MONTREM
Randonnée,
22 octobre
		
PERIGUEUX
Trophée Golf. Remise des prix, 19h
22 octobre
		
MONTAGRIER
Repas dansant
15 octobre
		
MUSSIDAN
Randonnée, marché gourmand,
23 octobre
		
TOCANE ST 		
				APRE
Randonnée, marche nordique, thé dansant,
loto, marche gourmand
30 octobre
		
CHANCELADE
Randonnée encadrée par le club les
Ardents du pied. Départ 9h complexe de
Chercuzac
Dates non définies :
				MAUZENS ET
				MIREMONT
Randonnée - conférence-débat avec obstétricienne
				THIVIERS
Partenariat avec le Rotary-club
Campus- Périgueux -conférence -débat
avec des étudiants
Plus d’une centaine de communes
participantes avec illuminations et
manifestations
Pour mémoire : l’an dernier elles étaient
93
Nous vous tiendrons régulièrement
informés de ces rendez-vous.

