
La crise sanitaire, ce
n'est pas que la covid !

Cette pandémie a
freiné la lutte contre
le cancer en général
et notamment celui

du sein.
 

Comme chaque
année, le DSU se

mobilise pour Octobre
Rose.

 

Rejoignez-nous !!!

mplant
"La reconstruction mammaire est un acte chirurgical qui permet de recréer un sein
endommagé. Elle est proposée aux femmes ayant subi une mastectomie, c'est-à-
dire, une ablation totale ou partielle d'un sein ou deux, notamment après un cancer
du sein."                                                             Le Journal des femmes.fr

 

A LA UNE
 
 Mobilisons-nous toutes et tous contre le cancer du sein !!!

Retrouvez tous les mois la newsletter de
l'Association sur les réseaux sociaux

 

NEWSLETTER
Octobre 2021Mobilisation !!!!

 

L'abcdaire

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2548728-ablation-du-sein-mastectomie-symptomes-indications-douleurs-duree-operation/
https://sante.journaldesfemmes.fr/maladies/2505880-cancer-du-sein-symptomes-depistage-prise-en-charge-pronostic-guerison-survie/


Dans le cadre du dispositif
régional Nos Quartiers d'Été,
l'association DSU et ses
partenaires ont proposé aux
habitants de participer à
l'événement "Eco-Kermesse",
implanté Place d'Argentine à
Boulogne-sur-Mer.
 

Une variété d'activités
accessibles centrées sur la
sensibilisation à la question
environnementale, nappée de
culture, était accessible.

Eco-Kermesse Septembre

La Prévention
Le taux de guérison du cancer du sein est élevé :

80 à 90% !
 

Mais pour cela, le dépistage est essentiel pour
s'attaquer à la maladie le plus tôt possible

 

Attention les hommes peuvent être également
concernés !!!!

 

Vous souhaitez des renseignements ou être
accompagné ?

 

Nos médiateurs santé sont là pour vous !
 



La MDA a accueilli une
nouvelle session PSC1
organisée par Opale
Lifeguard

 
 
 

La MDA a vu s'ouvrir une
formation BPJEPS
organisée par les CEMEA
NPDC

L'équipe vie associative s'est rendue
à Montreuil pour participer à la
rencontre départementale 2021 
des Points d'Information à 
la Vie Associative

Heureux de retrouver             
nos partenaires             

Le DSU présent sur l'Eperon !
 
 
 

Un bénévole, un service
civique et les apprentis du

DSU mobilisés pour la
captation vidéo des

interviews du Poulpaphone.
Une belle expérience. 

Bravo à eux
 
 
 

Nous avons
accompagné
quatre jeunes

vivre une soirée
au festival, une
première pour

certains
 
 
 

Comités de pilotage
Jeunesse, parentalité
et santé

Et bien d'autres choses ...

Poulpaphone
À la demande de

l'association MALCO,
nous étions présents
lors du Forum santé

organisé dans les
locaux du C.F.A. de

Saint-Martin-Boulogne

Lors de l'Asso des Berges,
des acteurs associatifs sont

venus à notre micro
TWITCH présenter leur
association. Une clé USB
contenant l'interview est

remise à chaque association
pour qu'elle puisse l'exploiter

selon ses besoins
 
 

BPJEPS

Merci aux partenaires présents
 
 
 

Formations
associatives



Tous les mardis
après-midi !!!

Inscriptions au C-
Napse

Gym bien'être
 Date limite du dépôt des dossiers :

11 octobre 2021
Date de commission :

31 octobre 2021
La fiche-projet est à retirer à la Maison
des Associations de Boulogne-sur-Mer

N'oubliez pas de nous suivre

sur les réseaux sociaux !

Pour octobre, 

Les Mardis Relax

L'association DSU bénéficie du soutien de nombreux partenaires :

Par téléphone : 03 21 83 73 99

Par mail à l'adresse : asso.dsu@gmail.com

Fonds de Participation
des Habitants

Nous contacter

Gestes barrières

asso-dsu.fr
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Formations
animation

Accompagnement
scolaire

Atelier
Parentalité

Formations
associatives

Et n'oubliez pas le
relais et la soirée
dansante pour

Octobre Rose !!! 

Ateliers jeunesse : CV,
lettre de motivation,
simulation
d'entretien...

https://fr-fr.facebook.com/pg/assodsu/posts/
https://www.instagram.com/asso.dsu/
https://asso-dsu.fr/

