
U n soin contre une infor-
mation, tel était le mot
d’ordre hier matin sous

la grande bulle de l’association
Onco Partage. Installée sur le
parvis de la clinique Almaviva,
Laure Youinou, socio-esthéti-
cienne, bichonnait chaque per-
sonne venue discuter du can-
cer du sein et son dépistage.
Une manucure, aussi ouverte
aux hommes, de la réflexologie,
le tout accompagné du regard
et surtout des mots bien-
veillants de la professionnelle.

L’association marseillaise
fondée il y a une quinzaine d’an-
nées, a ses habitudes à la cli-
nique pendant Octobre rose,
opération localement pilotée
par Magali Greca, infirmière
d’annonce (du diagnostic) au
sein de l’établissement. Mais
au-delà de cette action autom-
nale, les membres d’Onco par-
tage sont mobilisées toute l’an-
née : "On est dédié au soin de
support, avec deux grands axes
d’action. D’abord, accompagner
les patients tout au long de leur
parcours de soins. Puis, former
les professionnels de santé en fi-
nançant des formations et les
mettre en lien."

Outre sa socio-esthéticienne,
l’association présidée par Ca-
therine Bourrieres et notam-
ment animée par Audrey Garri-
bo-Sarkissian, compte dans
son réseau plusieurs pros : une
relaxologue, des diététiciennes,
une conseillère en image… Et
depuis la crise sanitaire, l’asso-
ciation propose même ses ser-
vices en visio, notamment
grâce à ses partenariats avec
des CPTS "pour ouvrir les soins
de support à un maximum de
personnes. Pendant le confine-
ment, des gens nous ont contac-
tés depuis Paris via notre site in-
ternet www.onco-partage.fr"

Autre organisme convié pour
cette journée d’action à Vi-

trolles, l’association Un K au fé-
minin (le K désigne le cancer
dans le jargon hospitalier,
Ndlr), lancée il y a un an par Ma-
rie-Pierre Buissiere et l’actuelle
présidente Dorine Cheradame
Denamps. Cette dernière était
venue avec une de ses col-
lègues : "Nous offrons trois
sortes de kits avec des produits

variés aux personnes malades.
Un pour surmonter les effets de
la chimiothérapie, un autre
pour la radiothérapie et surtout
un dédié à l’opération du sein
dans lequel on retrouve un cous-
sin cœur, un sac à redon et une
brassière", listait la présidente.

Pour subvenir à ses besoins,
l’association vendait aussi des

créations artisanales de ses bé-
névoles (petits sacs, bijoux, ac-
cessoires…) et collectait les
dons financiers ou matériels
(pouvant aussi être faits sur son
site internet www.unkaufemi-
nin.com). Elle compte aussi sur
des subventions, une sera no-
tamment demandée au Dépar-
tement dans quelques se-

maines. L’objectif est de multi-
plier la distribution de kits dans
les hôpitaux : "Actuellement,
nous ne pouvons le faire qu’à
l’hôpital Nord de Marseille,
avec 250 kits donnés l’an der-
nier. On pourrait cependant
monter à plusieurs centaines
par mois dans différents établis-
sements de la région."

Mais pour cela, Un K au fémi-
nin a aussi besoin d’un local
pour stocker le matériel, ras-
sembler ses bénévoles et même
accueillir des personnes tou-
chées par le cancer du sein. "Il
nous faudrait un endroit n’im-
porte où entre Marseille et Mari-
gnane. On a sollicité plusieurs
fois des communes, pour l’ins-
tant sans résultat concluant.
Mais nous gardons toute notre
motivation", assurait Dorine
Cheradame Denamps. Histoire
de prolonger les quelques se-
maines d’opération solidaire.

Victor TILLET

Clinique et associations unies
pour faire vivreOctobre rose
VITROLLES "Onco partage" et "Un K au féminin" étaient mobilisées hier pour sensibiliser au
dépistage du cancer du sein et faire connaître leurs actions menée à l’année pour les patients

AUJOURD’HUI● Jeux vidéo
en famille.À la médiathèque la
Passerelle, de 14h à 16h. Dès
8 ans. Entrée libre.

● Ciné-goûter-thé. L’événement
ment sera proposé dans le
cadre de la semaine bleue. Pro-
jection du film "Le temps des
secrets", au cinéma les Lu-
mières, à 14h. Le film sera suivi
d’une pause intergénération-
nelle (avec les petits-enfants
dès 8 ans) autour d’un goûter/-
thé.
➔ Inscriptions au 04 42 77 90 77.

DEMAIN● Balade sur le
plateau.L’opération permettra
la découverte du plateau et de
ses richesses, et rencontre avec
un apiculteur, au départ du par-
king des Collets rouges, à
8 h 30. Retour vers 16h. Dans le
cadre de la "Semaine bleue".

VENDREDI7 ● Chorales et
dansesprovençales.Avec la cho-
rale inter-association et les dan-
seurs de Lei Dindouleto, au
théâtre de Fontblanche de 14h
à 16 h 30. Dans le cadre de la
"Semaine bleue".

● Les vendredis gourmands.Mar-
ché artisanal et provençal,
place de Provence, de 16h à
20h.

● Théâtre.L’Avare, de Molière,
par le collectif Prélude, au
théâtre de verdure, à 19 h 30.
Gratuit.
➔ Réservations et renseignements au
00442 02 46 50.

SAMEDI8● Vide-greniers.Or-
ganisé par l’association " En-
traide", place de Provence, de
7 h 30 à 19h.
➔ Renseignements au 00763528379.

● Il était une fois l’humanité
(villagedes sciences).Campe-
ment préhistorique au cœur de
Vitrolles avec de nombreuses
démonstrations dans divers do-
maines : poterie, métallurgie,
confection de cordes préhisto-
riques en fibres végétales, à la
médiathèque la Passerelle de
14h à 18h. À noter un spectacle
conté sur la préhistoire, à 15h
(dès 3 ans). Pour toute la fa-
mille. Gratuit.
➔ https://mediatheques.vitrolles13.fr/

Le 1erer octobre marque le dé-
but d’Octobre Rose, un mois dé-
dié à la lutte contre le cancer du
sein. Trente jours pour mettre
un ruban rose à sa veste ou au
poignet et s’engager en faveur
de la recherche médicale pour
faire reculer la maladie. C’est
sans conteste l’opération de
prévention la plus importante
de l’année puisque le cancer du
sein touche une femme sur huit
et qu’il est le cancer le plus fré-
quent en France. Pourtant dé-
tectée à temps, la guérison inter-
vient dans neuf cas sur dix. Il
est donc primordial de se faire
dépister le plus tôt possible.

Comme chaque année, la mu-
nicipalité se mobilise en met-
tant en place de nombreuses ac-
tions afin de sensibiliser un très

large public. La première jour-
née s’est déroulée il y a donc
quelques jours sur l’esplanade
Laurens Deleuil, avec le mar-
ché rose. Réunis autour de l’as-
sociation "Les tricoteuses de
Marignane" et de la Peña Sun
Rise, des exposants avaient ins-
tallé leurs stands de vente de bi-
joux, de vêtements, de gour-
mandises artisanales et d’acces-
soires féminins. Le théâtre Mo-
lière aussi accueillait un très
beau spectacle de danse intitu-
lé "Ça n’arrive pas qu’aux
autres", proposé en partenariat
entre Grain de Star Production
et la ville de Marignane. Sur
scène, le public, a pu apprécier
la compagnie "Influence" diri-
gée par la chorégraphe et pro-
fesseure de danse Sandra Veer-

sé, de l’école "Step Dance’s",
ainsi que la compagnie "Alchi-
mie Project", dirigée par la cho-
régraphe et professeure Sabine
Quilici de l’école "Étoile de
Rue".

Des rendez-vous pour
sensibiliser à la cause
Mais à l’issue du show, la réa-

lité a repris sa place puisqu’il a
bien fallu parler lutte contre le
cancer, fil conducteur de cet Oc-
tobre Rose. Michel Vincentelli,
Président fondateur de "Lueur
d’espérance contre le cancer",
partenaire avec l’Institut Paoli
Calmettes (IPC), a alors pris la
parole pour faire un point de si-
tuation. "Je veux aujourd’hui,
lancer un cri de ralliement indis-
pensable. En effet, les chiffres du

dépistage du cancer du sein sont
plus qu’alarmants dans notre
département. Alors qu’au ni-
v e a u n a t i o n a l 5 0 , 6 % d e s
femmes invitées au dépistage
ont fait leur mammographie
en 2020, seulement 36,1% l’ont
réalisée dans la région sud, pour
descendre à 29,6% dans les
Bouches-du-Rhône. Il est néces-
saire de rappeler donc que les
femmes entre 50 et 74 ans sont
invitées à passer une mammo-
graphie tous les deux ans. C’est
gratuit et ça peut sauver des
vies." Prochains rendez-vous
pour sensibiliser les publics, le
samedi 15 octobre avec la Color
People Run et le samedi 22 oc-
tobre à la piscine La Pausa pour
des animations aquatiques pro-
posées par "Tap Santé". D.P

L’association Onco Partage recevait le public avec unemanucure et
de la réflexologie pour échanger autour de la maladie. / PHOTOS V.T.

Pris en charge àMarignane pour les chimios/radio-
thérapies, puis opérés à la clinique Almaviva de
Vitrolles, les patients atteints d’un cancer du sein
bénéficient d’un suivi personnalisé et permanent
pendant leur parcours de soins. À Vitrolles, ils
sont encadrés par le Dr Guillibert et Magali Greca,
infirmière d’annonce. Cette dernière suit les pa-
tients dès l’annonce du diagnostic par le médecin
et, depuis un an, lors du parcours d’après cancer.
"L’ARS nous l’a accordé avec trois soins de sup-
port. Diététique, un encadrement avec un coach
sportif et un avec une psychologue. On peut aussi

mettre en relation les patients avec une assis-
tante sociale si besoin dans le cadre de la réhabili-
tation du travail", détaillait hier la soignante.
Arrivée sur le tard en oncologie, Magali Greca re-
doutait un peu ce secteur de soins "où on s’attend
à ne faire que pleurer". La réalité fut bien diffé-
rente : "On noue des liens très forts avec les pa-
tients, on s’appelle très souvent avant, pendant et
après la prise en charge. Et puis les soignants ne
sont pas seuls, notamment grâce aux associa-
tions…"

V.T.

Étang

Dans le cadre d’Octobre rose, une opération de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein s’est tenue hier devant la clinique.

L'AGENDA
DEVITROLLES

À la clinique, le récent "parcours d’après cancer" fonctionne

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUESSectorisationdu
collège:VincentBurroniréagitauxproposde
RolandMouren. L’ancien maire a tenu à s’exprimer pour ré-
agir aux propos de l’actuel maire, parus dans notre édition du
29 septembre dernier au sujet de la nouvelle sectorisation du col-
lège Les Amandeirets, impliquant, pour les élèves de 6e vivant au
Jaï, à La Valampe et à La Mède, de se rendre dans les collèges de
Gignac et Sausset à la rentrée 2023. La faute à la construction tar-
dive d’un collège de 900 places. "Alors moi non plus je n’accepte
pas de porter le chapeau de choses qui ne sont pas de ma responsabi-
lité", répond en substance l’ancien maire à Roland Mouren. "J’ai
mis le Plan local d’urbanisme en révision en 2003, la Métropole a
mis plus de quatre ans pour l’élaborer. Il portait sur 52 hectares lors-
qu’il a été présenté aux services de l’État pour validation courant
2007. Ces derniers ont demandé un délai supplémentaire d’instruc-
tion de 12 à 18 mois vu que le PLU portait sur plus de 50 hectares.
Devant cette nouvelle contrainte et l’urgence de pouvoir lancer le
projet de la Plaine des Sports et de nouvelles constructions de loge-
ments, j’ai décidé, avec mon équipe, de réduire à 45 hectares l’ampli-
tude du Plu. Nous avons donc opéré cette réduction de sept hectares
au sud-est du projet, en sachant que les implantations prévues sur
ces sept hectares (groupe scolaire/collège/lycée) étaient des actions à
moyen long terme, et qu’une simple modification du PLu serait né-
cessaire afin de réaliser ces futurs projets. [...]Il faut préciser que ces
sept hectares sont en zone agricole non cultivée depuis des décen-
nies, que le coût d’acquisition est insignifiant, et que la procédure
est prioritaire lorsqu’il s’agit d’implanter des bâtiments publics.
Alors depuis 2014, sachant que le problème du collège allait se po-
ser, pourquoi ne pas avoir procédé à cette modification du Plu ?"

ROGNACBoursepuéricultrice. L’Association de Bienfai-
sance de Rognac (ABR) organise une bourse puéricultrice (autom-
ne/hiver) aujourd’hui de 9 h à 18 h, à la salle Jean-Jaurès. Retrait
des invendus le 6 octobre, de 14h à 15h.
➔ Renseignements au 004 42 87 01 45.

LESPENNES-MIRABEAUSpectacle. La compagnie Eclo-
sion 13 présente la revue musicale, "Les jupes de ma mère", ven-
dredi 7 octobre à 20 h 30, à la salle Tino-Rossi. Tarifs : 11¤ et 8¤.
➔ Réservation au 004 91 67 17 79.

Secourscatholique.Le Secours catholique organise une jour-
née portes ouvertes samedi 8 octobre de 10h à 16h, dans ses lo-
caux, 1B VR de la Gavotte. Au programme de cette journée : vente
de vêtements de chaussures jouets et bibelots

Tous les fonds récoltés durant l’opération seront reversés au profit de l’IPC pour la recherche et la lutte contre le cancer de sein. / PHOTOS D.P.

MARIGNANE

Unmois demobilisation pour la prévention du cancer
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