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MOBILISEZ-VOUS POUR LA PREVENTION !

Le Mercredi 13 Octobre 2021, l'IFSI Le Vinatier se mobiliser pour la prévention du cancer du sein.
Au programme:
·
14H: Intervention de l’association Europa Donna auprès des étudiants pour parler de leur association et de
leur rôle dans le avant/ pendant/ après cancer du sein + petit film de l’association
https://youtu.be/OB6jdU59esI
·

Temps d’échanges avec la représentante d’Europa Donna

·

Vidéo sur l’autopalpation mammaire

·
Bouger pour elles de l’association courir pour elles : étudiants et formateurs êtes invités à vous inscrire à
Bouger pour elles sur le mois d’octobre. Comment ça fonctionne ? vous pouvez vous inscrire ici :
https://www.njuko.net/bougerpourelles-2021/auto-login-group-andredirect/145706/90f35affb46e78c5d65aaf7674644ea0/SelectCompetition
cette inscription vous donnera accès
à une marche connectée de 6 km des berges du parc de la tête d’or au parc de Gerland. Vous pouvez y aller quand
vous le souhaitez sur le mois d’octobre, l’idée serait de s’inscrire et d’y aller en équipe formateurs et étudiants. Le
coût de l’inscription est de 16€ sans le t-shirt ou 20€ avec. Les bénéfices de l’association courir pour elles sont
reversés pour les soins de support des patientes suivi pour cancer du sein. (affiche en PJ de bouger pour elles)
Cette marche est mixte ;) Le Vinatier a pris à sa charge 10 inscriptions pour les étudiants qui souhaitent participer
et n’auraient pas les moyens.
·
Présentation de l’application « walk united » https://walkunited.io/
: application à télécharger, qui
compte vos pas, tous les soirs vous pouvez offrir vos pas, 1000 pas permet d’offrir 0.01 centimes à l’association
de votre choix. (c’est gratuit vous offrez juste les pas effectués dans votre journée). En octobre l’application
soutient courir pour elles dans un challenge avec l’objectif de récolter 200 000 000 pas (ils en sont à 38 232 330 à
ce jour) j’ai déjà commencé !
·
Kahoot en équipe sur le thème cancer du sein/ prévention/ breast, les 3 meilleures équipe gagneront un lot
« rose »
·

Présentation par l’AEIV du challenge photo octobre rose
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·
Exposition dans le passage vitré de peintures sur le thème du sein, réalisées par Romaissa (ESI 2e année
et représentante de l’AEIV)

Un GRAND MERCI à l’AEIV pour leur soutien dans ce projet !

DRESS CODE: une touche ROSE

INSTITUTS DE FORMATION IFSI ET IFCS - CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
BP 30039 - 95 BD PINEL 69678 BRON CEDEX
EN PARTENARIAT AVEC

2/2

