
“Il n’est nullement question de faire gouverner 

la société par les femmes mais bien de savoir 

si elle ne serait pas mieux gouvernée 

par les hommes et par les femmes.” 
John Stuart Mill 

Une association pour 
ré-agir au féminin 

33, rue Bossuet - 69006 LYON - Tél. 06 10 39 94 87 - Fax 04 78 08 93 16 
www.regardsdefemmes.com - e-mail : rdf@regardsdefemmes.com 

Réunion mensuelle 37, rue Bossuet - salle n° 1 (interphone) 3eme jeudi du mois à partir de 18 heures 
Association, loi de 1901, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU 

 

CAFE « REGARDS DE FEMMES » 

Restaurant La Maison de  Lucy 
6 rue Bossuet  – Lyon 6eme – Tél. : 04 72 37 00 15 

(Métro Foch, Parking Lyautey (payant)  ou Parking de l'Europe à 100 m) 

Jeudi 3 février 2011 

19 h 45 
Pourquoi des femmes, en France, n’accèdent-elles 

pas au dépistage et à la prévention des cancers ? 

 
Grand témoin : 
Elisabeth Bernigaud, Présidente des Comités féminins pour le dépistage et la 

prévention des cancers.  
 
Les études scientifiques montrent que les dépistages peuvent réduire la mortalité de 30 à 40 % lorsque 
le taux de participation des personnes invitées aux dépistages organisés atteint 70 à 80 %.  
Or de nombreuses personnes négligent ces possibilités. Parmi les raisons : peur du diagnostic, mais 
également inégalités sociales, économiques, territoriales induisant des inégalités vis-à-vis de la santé.  
En ce qui concerne la prévention (alimentation, activités physiques, etc.) et le dépistage des cancers, ces 
inégalités aggravent la non participation des femmes aux programmes proposés ! Essayer d'y remédier 
est l’objectif des Comités Féminins et nous concernent toutes et tous, pour que baisse la mortalité par 
cancer. 
 

Contact réservation : Benoit Lucien Vaillot 06 32 16 47 57 ou rdf@regardsdefemmes.com 

____________________________________________________________________________________ 

  

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES »   Jeudi 3 février 2011 

 

NOM : …………………………………  PRENOM : ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 
 (En cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différents participants) 

Dîner-débat (plat + dessert) : 17 €– Etudiant-e-s : 10 €  
Nombre de réservations           ………………X 17 €,   soit ……………………€ 

                 ………………X 10 €,                 soit ……………………€ 

 

Règlement par chèque avant le 31 janvier 2011, à l’ordre de Regards de Femmes, 33 rue Bossuet – 69006 – LYON 
         (En cas d’annulation, merci de nous prévenir, afin de pouvoir vous rembourser le repas) 

mailto:rdf@regardsdefemmes.com

