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Le cancer et après… 
 
 

Octobre Rose est un événement indispensable. Si depuis plusieurs décennies, d’importants 

progrès pour la recherche médicale ou pour la qualité de vie des malades ont été réalisés, il 

est indispensable de continuer le combat contre la maladie. 

 

Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Chaque année, le dépistage 

précoce permet de sauver des milliers de vies. 

 

Il faut donc poursuivre les efforts de recherche et alerter les femmes et les hommes sur ce 

cancer qui peut toucher à tout âge (oui, 10 % des cas de cancer du sein sont dépistés sur 

des femmes de moins de 35 ans et 1 % sur des hommes). 

 

Cette année, soyons mobilisés pour faire reculer la maladie et informons la population de la 

CCDS sur les prises en charge après le cancer. 

 

Le club Soroptimist de Kourou en partenariat avec la mairie de Sinnamary, la Caisse 

Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, la Ligue contre le Cancer, la CTG 

(Collectivité Territoriale de Guyane), la Communauté des Communes Des Savanes (CCDS), 

le réseau Oncoguyane, l’association Sinna’Gym et l’association sport culture – Vétérans de 

Sinnamary se mobilisent. 

 

L’information, la sensibilisation, la prévention sont primordiaux  

 

Pour ce faire, nous vous donnons rendez-vous à Sinnamary pour une conférence/débat, le 

vendredi 18 octobre 2019 de 18 h 00 à 20 h 00, animée par des professionnels de santé et 

par des partenaires impliqués dans le suivi des patients 

 

Cette manifestation se poursuivra le samedi 19 octobre 2019 de 06 h 45 à 13 h 00, par une 

grande marche de solidarité, suivie d’activités sportives (Fitness – Swé O Ka animé par le 

Groupe IJAKATA) et des stands d’information tenus par nos partenaires. Un petit déjeuner 

sera offert par l’association sport culture – Vétérans de Sinnamary. 
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Programme 

« Le cancer et après … » 
 

Vendredi 18 octobre 2019 
 

18h00  Accueil du public au complexe Sinnaryouz de Sinnamary 
 

18h10  Introduction : mot du maire 
 

18h15  Intervention : Docteur MENCE - Gynécologue 
 

18h30  Accompagnement de l’Assurance Maladie et prise en charge des dispositifs 
médicaux 
Patricia Gérard, Responsable du service Relation avec les Professionnels de 
Santé, Gestion des risques et des dispositifs médicaux LPP – CGSS Guyane 
Questions/Réponses 

 

18h45 Présentation du réseau Oncoguyane 
Prise en charge des patients atteints d’un cancer 

 

19h05 Prise en charge kinésithérapique : Je prends soin de moi, retrouver sa féminité 
Mylène BRUXELLE - Kinésithérapeute 
Questions/Réponses 

 

19h30 Santé/bien-être bucco-dentaire et le cancer : la Boite à Sourires 
 

19h50 Présentation des dispositifs médicaux dits prothèses capillaires et 
mammaires 
Patricia Gérard, Responsable du service Relation avec les Professionnels de 
Santé, Gestion des risques et des dispositifs médicaux LPP – CGSS Guyane 
Questions/Réponses 

 

20h00 Fin de la manifestation 
 

Samedi 19 octobre 2019 
 

06h45 Rendez-vous devant le complexe Sinnaryouz de Sinnamary 
 

07h00 Départ de la Marche dans les rues de la ville, arrivée au complexe Sinnaryouz 
 

08h30 Début des animations au Complexe Sinnaryouz 
Stands d’information avec nos partenaires – Echanges avec le public 
Fitness (Swé O Ka animé par le groupe IJAKATA) 
Petit déjeuner offert par l’association sport culture – Vétérans de Sinnamary 

 

13h00 Fin de la manifestation 
 

Manifestation libre et gratuite, ouverte à tous 
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Le club SOROPTIMIST de Kourou 

Qui sommes-nous ? 
 

 

Le club de Kourou a été créé en 1991, par Mme OTHILY présidente du club de Cayenne. 

Les membres du club Soroptimist de Kourou composé de dix-huit femmes actives, 

dynamiques, s’impliquent depuis 27 ans dans la vie économique, culturelle et sociale de 

notre région et de la ville de Kourou. 

 

Les buts du Soroptimist International sont : 

 

- La promotion du statut de la femme 

- Le maintien d’un haut niveau de moralité 

- Le principe des Droits Humains pour tous 

- L’égalité, le développement et la paix, par le Bon Vouloir, la Compréhension et l’Amitié 

Universelle 

 

 La présidente est Gail JACOBSEN 

 La responsable de l’action est Marie-José DIENER-OLIVARY 
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Le club SOROPTIMIST de Kourou 

Nos réalisations 
 
Dans le domaine de la santé 

- Participation à la journée mondiale de lutte contre le Sida,-pour la prévention contre le 
cancer du sein 

- Conférence sur l’endométriose  

- Remise de cocons aux maternités des hôpitaux  

- Prévention et hygiène buccodentaire auprès des élèves  

- Conférence « grossesse précoce » et cancer du col de l’utérus 

- Conférence « Bouge-toi pour ta santé... » sur l’hygiène alimentaire qui génère aujourd’hui 
un grand nombre de malades de plus en plus jeunes, ainsi que sur le diabète et 
l’hypertension artérielle 

 
Dans le domaine de l’environnement 

- Organisation d’un colloque « Eau et Assainissement »  

- Organisation de classes d’eau 

- Organisation de journées de prévention contre les déchets 

- Journée « Consom’acteurs » 

 
Dans le domaine de l’Éducation 

- Attribution de matériel informatique 

- Organisation de concours de dessins sur la protection de l’environnement 

 
Dans le domaine du Droits Humains 

- Mise à l’honneur de femmes exerçant des métiers dits d’homme 

- Expositions « Talents de Femmes » 

 

Dans le domaine du développement économique et social 

- Réalisation de collecte de denrées alimentaires 

- Participation aux interclubs Antilles-Guyane sur des sujets de société tels que : le 
multiculturalisme, bois & forêts, sens & essences, Création artistique et insertion aux 
Antilles-Guyane, la violence, civisme et société... 

- Collecte de fournitures scolaires pour l’île de Saint-Martin après le passage du cyclone 
« IRMA ». 
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 Présentation du SOROPTIMIST International

 
Aujourd’hui le Soroptimist International 

compte près de 76 000 membres, répartis dans 3 000 clubs dans 130 pays 
 
Qu’est-ce qu’une SOROP ? 

Chaque Soroptimist est une femme active, dynamique, concernée par la défense des droits 
de la femme et l’avenir des générations futures. 
Au sein de son club, elle travaille à l’amélioration de la vie de la femme et des enfants en 
mettant en œuvre des projets au niveau local, national et international. Ces projets sont 
financés par des actions de service. 
Elle s’engage pour participer aux décisions à tous les niveaux de la société. 
 
Nos objectifs 

- La promotion du statut de la femme 
- Le maintien d’un haut niveau de moralité 
- Le principe des droits humains pour tous 
- L’égalité, le développement et la paix 
 
Nos ambitions 

Nous nous engageons au niveau local, national et international, dans des projets de service 
et des actions concrètes, visant notamment : 
 
- L’éducation des femmes et des filles, afin qu’elles soient en mesure de réaliser leur 

potentiel et de prendre leur vie en main 
- L’autonomisation et le leadership des femmes, afin qu’elles soient des actrices de 

changement pour un monde meilleur 
- La lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles 
- La santé et la protection de l’environnement, afin d’améliorer les conditions de vie des 

femmes et enfants 
- La défense de la paix. 
  

FONDÉ en 1921, à Oakland-Californie, le Soroptimist 
International (SI) voit le jour en France en 1924 : le Docteur 
Suzanne Noël, pionnière en chirurgie esthétique, est à 
l’origine du premier club Soroptimist créé à Paris. 
 
En diffusant largement les valeurs du SI en Europe, elle fonde 
la Fédération Européenne (SIE) en 1930. 
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NOTRE DEVISE 

« Comprendre, Défendre, Entreprendre » 
 

Nous l’appliquons dans nos nombreuses actions, par exemple : 

 

- Participer à des forums, des colloques, et organiser des campagnes de sensibilisation 

- Offrir des bourses aux filles, en particulier à celles qui se destinent à des métiers encore 

peu pratiqués par les femmes  

- Développer le mentorat pour soutenir les carrières professionnelles des femmes 

- Organiser des Salons pour valoriser les « Talents de Femmes » 

- Financer la création de centres d’accueil et d’écoute des femmes et des enfants en 

difficulté 

- Soutenir des projets en faveur des femmes victimes de violences 

- Donner accès à un système de soins de qualité et à toutes, les ressources d’un 

environnement sain. 

 

SOROPTIMIST International – Union Française 

Une ONG accréditée à l’ONU 

 
 
 
 
Dominique BABEL 
Présidente SI Union Française 2018-2020 
 
 
 
 

 
Le SI France, c’est 2 700 femmes œuvrant au sein d’une Union Française qui compte 120 

clubs répartis sur tous les territoires français et d’Outre-Mer 

 

Dans plus de 125 pays, les Soroptimist œuvrent à promouvoir les droits humains pour tous, 

le statut et la condition de la femme, l’éducation, l’égalité, le développement et la paix. 
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS 
 
 
 

Nous nous mobilisons pour défendre les objectifs des grandes journées internationales 

onusiennes, qui rythment nos temps forts : 

 

- 8 mars  Journée internationale de la femme 

- 5 juin  Journée mondiale de l’environnement 

- 8 septembre Journée internationale de l’alphabétisation et de la lutte contre l’illettrisme 

- 21 septembre Journée internationale de la paix 

- 11 octobre Journée internationale des filles (accès à l’éducation) 

- 25 novembre Journée de l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

- 10 décembre Journée internationale des droits humains 

 

Autour de ces dates, les clubs effectueront des actions : remise de bourses, prix Soroptimist, 

expositions « talents de femmes », colloques, promotion et statut de la femme, aide aux 

jardins périscolaires avec achats d’outils et graines pour le jardin... 

 

 

C’est ainsi que chacune d’entre nous 

s’engage pour la défense des Droits Humains, la cause des femmes et l’avenir 

des générations futures, dans un monde que nous voulons meilleur. 

 

 

« Des femmes au service des femmes » 
 

 

 

Contacts Presse et coordonnées du Club : 
 

Présidente : Gail JACOBSEN – Tél. 0694 09 04 37 
Responsable projet : Marie-Josée DIENER-OLIVARY – Tél. 0694 43 96 67 


