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124 896 EUROS REMIS AUX ASSOCIATIONS  

ENGAGÉES DANS LA LUTTE CONTRE LES CANCERS 
 
Le cancer est perçu comme la maladie la plus grave. Sur près de 400 000 nouveaux cas de cancers diagnostiqués chaque année, 

environ 160 000 (40%) pourraient être prévenus ou évitables. 

Pour assurer sa mission fondamentale de protéger durablement la santé de chacun, l’Assurance Maladie de l’Hérault s’engage dans 

une politique d’accompagnement et d'action sociale afin d’informer, sensibiliser les assurés sur le cancer et plus particulièrement le 

cancer du sein et des poumons.  

 

La Caisse d’assurance maladie de l’Hérault est très engagée dans cette lutte et innove sans cesse. Elle est à l’initiative  de la mise en 

place de l’accompagnement personnalisé « Avec Vous Contre la Maladie » pour aider les patients dans leurs démarches médico-

administratives. Elle a également déployé des actions proactives auprès des publics éloignés du dispositif de dépistage dans l’objectif 

de réduire les inégalités en santé sur le territoire.  

 

Le nouveau Conseil de l’Assurance Maladie de l’Hérault a  montré sa volonté d’agir sur la thématique cancer et ce tout au long de sa 
mandature. La première concrétisation de cet engagement est le lancement 2 mois après son installation de ces Appels à projets et 
de leur réalisation dès octobre et novembre sur des cancers agressifs et évitables.  
Notre ambition à travers l’appel à projet Cancers 2022 est de développer une démarche collective en soutenant des associations avec 
des projets pour la lutte contre le cancer. Les  appels ont pour particularité de s'appuyer sur des projets portés par des anciens 
patients innovant sur les thématiques de dépistage ou d'accompagnement  
 

 

DESCRIPTION DES APPEL A PROJETS 
 
Dans le cadre de la stratégie décennale 2021-2030, les pouvoirs publics ont pour ambition de réduire significativement le poids des 
cancers dans le quotidien des Français.  
 
4 axes ont été définis, déclinés en plans d’actions.  

 améliorer la prévention,  

 limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie, 

 lutter contre les cancers de mauvais pronostics, 

 s’assurer que les progrès bénéficient à tous.  
 
Cette stratégie s’inscrit dans une démarche participative, associant les acteurs du système de santé, les patients et les associations. 
Elle vise  l’amélioration de l’offre de santé, du service rendu à l’ensemble des concitoyens sur les champs de la prévention et du 
dépistage. Elle s’adresse aux personnes touchées par la maladie, dans leurs parcours de soins et parcours de vie, ainsi qu’à l’ensemble 
des acteurs.   
 
 

LUTTER ET PREVENIR LE CANCER DU SEIN 
 
La Caisse de l’Hérault a lancé un appel à projets  dans le cadre d’Octobre Rose pour lutter et prévenir le cancer 
du sein. L’objectif est de soutenir des événementiels incitant au dépistage qui soient à la fois innovants et 
portés par des patients ou anciens patients. La finalité de ces actions sélectionnées doit être de sensibiliser et 
responsabiliser, sans culpabiliser, augmenter la fréquence et l’impact de la communication, informer de 
façon créative, innovante, ludique, impacter et rayonner sur le département de l’Hérault.  
 

9 projets ont été retenus pour un montant total de 103 815 €. 
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Les associations retenues et leurs projets sont :  
 

 Centre APAJ 
Organisation d'actions de proximité auprès des femmes résidant dans les quartiers défavorisés de Montpellier pour favoriser 
l’accès à la prévention et au dépistage organisé du cancer du sein.  
 

 La ligue contre le cancer  
Soutien à la réalisation d’un outil thérapeutique d’aide à l’organisation des rendez-vous médicaux créé par une ancienne 
patiente. Ce journal personnel « Bullet » est remis aux personnes en soins lors d’une conférence ou dans les services 
d’oncologies. 
 

 Jasmin d'Orient  
Organisation, dans le quartier Prés d’Arènes, de conférences et d’ateliers pour les femmes sur l’importance de réaliser les 
dépistages organisés des cancers.  
 

 Montpellier Institut du sein 

Conception et réalisation d’une expérience de réalité virtuelle pour permettre aux patientes de Clémentville et du MIS, 

confrontées à une phase de traitements lourds, de diminuer leur stress et leur anxiété.  
 

 Oncodéfi  
Mise en place d’un projet PAM (prévention, apprentissage, mesure) participatif et inclusif sur le dépistage du cancer du sein 
auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle. 
 

 Ladies Roses Ouest Languedoc  
Mise en place de conférences animées par des docteurs en oncologie et en gynécologie sur les traitements du cancer du sein. 
En complément, durant le mois d’octobre, l’association permet aux patientes en chimiothérapie de bénéficier de séances de 
massage et réflexologie et offrira des coussins cœurs aux établissements de soins.  
 

 Les Quintéssents 
Information et sensibilisation des femmes grâce à un spectacle ludique et pédagogique sur le thème du dépistage du cancer 
du sein, réalisé par une ancienne patiente. Le soutien de l’Assurance Maladie permet d’inviter toutes les femmes des QPV 
qui n’ont pas réalisé leur dépistage depuis plus 2 ans à assister au stand up. 8 représentations se déroulent en octobre sur 
l’ensemble du département. 
 

 MHR Solidaire  
Proposition d’activité physique adaptée section Rugby gratuite à des patientes atteintes d’un cancer. Ce financement 
permettra d’accueillir un plus grand nombre de participants et renouveler le matériel mis à disposition lors de séances. En 
parallèle, le Club MHR organisera des actions de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein auprès de ces supporters.  
 

 Cœur de Lionne  
Dans le cadre d’événements artistiques dans les quartiers de La Mosson et des Hauts de Massane, l’association organise des 
temps forts de sensibilisation auprès des femmes sur l’importance des dépistages.  

 
Tous ces projets ont la caractéristique d’être innovants tant sur la forme (artistique, sportif, culturel, les modes de communication et 
d’expression) que sur le fond (typologie du public, rayonnement, informations transmises, recherche). 
 

PREVENIR ET  LUTTER CONTRE LE CANCER DU POUMON 
 

L’Assurance Maladie de l’Hérault a lancé son appel à projets,  pour  soutenir des actions de terrain 
destinées à lutter contre le cancer du poumon, en privilégiant celles qui accompagnent des fumeurs 
dans leur démarche de sevrage pendant #MoisSansTabac.  

Chaque projet, multidimensionnel, comporte le déploiement d’actions diverses et complémentaires 
: actions d’informations et de sensibilisation des fumeurs au cours du mois d’octobre, suivies 
d’actions concrètes d’accompagnement à l’arrêt du tabac pendant tout le mois de novembre, dans le 
respect des gestes barrières et des règles sanitaires en vigueur.  

Les projets ciblent notamment les populations prioritaires : publics en situation de précarité sociale, les jeunes, les étudiants, 
les femmes enceintes, des personnes  atteintes de pathologies chroniques ou encore aux personnes placées sous-main de 
justice. 
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3 projets ont été retenus pour un montant total de 21 081 € 
 
 
 
Les associations retenues  et leurs projets sont :  

 
 UGECAM Occitanie :  

Mise en place de journées de sensibilisations à travers des outils d’animations en partenariat avec le pôle prévention 
de l’institut de cancérologie Epidaure. L’objectif est de proposer un accompagnement par un sevrage nicotinique. 
 

 GEFLUC Occitanie : 
Inciter et accompagner les salariés dans l’arrêt du tabac. Cette action sera menée dans le cadre professionnel, 
généralement sur le temps de travail. 

 

 Radio Aviva : 
Informer sur l’épidémiologie, la prévention, le dépistage ou les soins à travers des spots de sensibilisation, d’émissions 
spéciales, et des échanges par questions réponses avec débat en public. 
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