
 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de Présentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Mélanie Courtier 

Directrice Jeune & Rose 

jeuneetrose@gmail.com 

06 99 02 38 88



LES ATELIERS POUET-POUET 

 

 
Les Ateliers Pouet-Pouet s'inscrivent dans 

une démarche d'éducation à la santé et de 

prévention au cancer du sein chez les 

jeunes femmes et les publics vulnérables. 

Ils font partie du projet de sensibilisation du 

grand public : le Télététon. 

Ces ateliers ont pour objectif de sensibiliser à 

l'auto-examen mammaire. Animés par des 

patientes atteintes d'un cancer du sein ils 

permettent aux participant.e.s mieux 

connaître leurs corps, d’apprendre à 

reconnaître des anomalies symptomatiques 

d’un cancer du sein en s’exerçant sur des 

bustes en silicone. 

 

 

 

Ces bustes, surnommés Wonder- 

Bustes, disposent de 8 anomalies 

symptomatiques du cancer du sein 

(grosseurs, rétraction mamelonnaire, 

épaississement de la peau, ...). 

Après un temps d’échange autour des 

techniques de l’auto-examen ainsi 

qu'une distribution de documentation 

de prévention, les participant.e.s aux 

ateliers sont invité.e.s à identifier sur 

les bustes les différentes anomalies.  

Nous vous invitons à découvrir un 

atelier Pouet-Pouet en vidéo : 

https://youtu.be/q4sDxJJLcVo

https://youtu.be/q4sDxJJLcVo


Alertété les femmes 

 
Le but de ces ateliers est d’interpeller les femmes qui 

sont éloignées du dépistage organisé qui commence à 

50 ans. Elles peuvent en être éloignées soit parce 

qu’elles ont moins de 50 ans, soit parce qu’elle sont non 

lectrices ou non francophones et que la documentation 

informative concernant le dépistage organisé n’est pas 

arrivée jusqu’à elles.  Il est essentiel pour nous de leur 

donner des clés concrètes afin qu'elles deviennent 

actrices de leur propre santé et puissent identifier 

rapidement une  anomalie qu’elle soit bénigne ou plus 

inquiétante. 

Il est aussi essentiel d'informer et sensibiliser les 

jeunes hommes. En effet, les hommes sont souvent les 

premiers à se rendre compte qu'il y a une modification 

ou une anomalie sur la poitrine de leurs compagnes et 

1% des cancers du sein touchent des hommes. 

 

La logistitique des ateliers 
 
 
 

 
 

Les stands bénéficient d'une 

scénographie très colorée invitant à 

l'écoute et à la confidence, comme une 

petite bulle où l'on vient apprendre à 

prendre soin de soi, un espace de 

bienveillance envers soi-même et de 

complicité entre femmes. 

Plus qu'un simple stand, nous 

souhaitons proposer un espace 

éphémère où l'on vient s'informer, 

découvrir, apprendre, comprendre, le 

tout par des échanges humains, des 

partages d'expérience et des moments 

ludiques. 

 

 



 

 

 

Depuis 2018, Jeune & Rose a organisé plus de 70 ateliers 

au sein de différentes structures ou évènements (facultés, 

festivals, marchés, associations, centre sociaux, etc). Selon 

les lieux, la fréquentation des ateliers peut aller de 10 à 200 

personnes. Ils peuvent durer entre 2 et 4 heures avec, en 

moyenne, 5 à 10 min d'atelier par participant.e.s ou groupe de 

participant.e.s. 

En terme de matériel, ces stands nécessitent 2 tables 

d'environ 1m20, 3/4 chaises, une prise et un abri si le stand 

se déroule en extérieur. 

  

Diversitété des messages 

 

Nous y diffuserons de la documentation de 

prévention pédagogique et originale aux couleurs 

du Télététon et nous nous faisons également relais des 

supports de la campagne Know Your Lemons (ci-

dessous) ou encore des flyers de prévention et de 

sensibilisation à la vaccination HPV de nos 

partenaires IMAGYN (association IMAGYN 

partenaire des Ateliers Pouet Pouet). Nous 

diffuserons aussi des vidéos réalisées par IMAGYN et qui sensibilisent à la lutte contre les cancers 

gynécologiques. Les Ateliers Pouet Pouet en 2021 sont enrichie de nouveaux outils pédagogiques 

permettant de mieux connaitre l’anatomie du sein, mieux comprendre la survenue d’un cancer du 

sein.  

 

 

Dans les années à venir nous envisageons d’investir dans d’autres outils de même type pour 

sensibiliser aux autres cancers (testicules, ovaires, col de l’utérus) 

 



UNE INITIATIVE JEUNE & ROSE 
 

Ce projet est porté par Jeune & Rose, association de 

patientes créée en 2017. Ses fondatrices, Mélanie et 

Christelle, se sont rencontrées alors qu'elles se battaient 

toutes deux contre un cancer de sein, diagnostiqué au 

tout début de leur trentaine. Jeune & rose c'est un collectif 

de patientes et trois projets : "Alerte Rose" pour 

informer et sensibiliser les professionnels de santé, "Les 

tétonnantes" qui accompagnent les jeunes patientes et 

enfin le "Télététon", évènement culturel ayant pour 

objectif de sensibiliser le grand public et plus 

particulièrement les jeunes. 

 

Constats à l'origine du  projet 

Les femmes de moins de 40 ans sont très peu entendues et sensibilisées au cancer du 

sein. Savoir que le cancer peut arriver avant 50 ans, avant 40 ans ou même avant 30 ans, 

en connaître les différents symptômes possibles, c'est pouvoir réagir vite. Or on sait que 

c'est essentiel car les cancers du sein chez les jeunes femmes évoluent très rapidement 

et un cancer diagnostiqué tôt se soigne beaucoup mieux qu'un cancer pris en charge 

tardivement. À travers la transmission et l'échange, les équipes de Jeune & Rose 

entendent participer à une prise de conscience globale de la société sur le sujet du cancer 

du sein. 

 

NOUS CONTACTER 
 

 
Site Web : jeuneetrose.com  

Mail : jeuneetrose@gmail.com  

Tel : 06 99 02 38 88 

Directrice : Mélanie Courtier  

Chargée de projet : Christelle Joreau 

Présidente : Christelle Rakotoarimanana 

mailto:jeuneetrose@gmail.com

