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Cœur d’Essonne Agglomération a fait de la Santé un axe important 
de son Projet de Territoire. La nomination d’une vice-présidente 
chargée du sport et de la santé confirme d’ailleurs cette orientation 
stratégique, qui permet de mieux définir les contours d’une 
intervention communautaire. Parmi les grandes lignes, Cœur 
d’Essonne Agglomération soutient notamment tout projet d’accès aux 
soins à rayonnement intercommunal. L’Agglomération s’associe tout 
naturellement à Octobre Rose et soutient activement cette campagne 
d’information, de prévention et de sensibilisation. Le dépistage 
précoce du cancer du sein peut sauver des vies. Un seul leitmotiv à 
retenir : parlez-en aux femmes que vous aimez.

DES COUSSINS POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES MALADES

Suite au succès de l’édition précédente, Cœur d’Essonne Agglomération 
renouvelle l’opération « Coussins-cœur ». Les couturiers et couturières 
amateurs sont invités à jouer du fil et de l’aiguille pour concevoir ces 
fameux cousins, destinés aux femmes ayant subi une ablation du sein. 
Pour participer, rien de plus simple. Il suffit de télécharger le patron 
sur le site de l’Agglomération et d’apporter son coussin dans l’une des 22 médiathèques du réseau jusqu’au 
7 novembre ou de venir le fabriquer le 21 octobre à Longpont-sur-Orge. Ils seront alors remis au Comité de 
l’Essonne de la Ligue contre le cancer avant d’être distribués aux femmes atteintes de cette maladie. Au-
delà du soutien médical, cette initiative est un élan solidaire pour aider et accompagner ces femmes.

LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LES MÉDIATHÈQUES DU RÉSEAU

À l’occasion d’Octobre Rose, Cœur d’Essonne Agglomération réaffirme son engagement en faveur de 
la Santé et son soutien envers cette campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Le réseau 
des médiathèques organise plusieurs ateliers pour soutenir les femmes atteinte par cette maladie.

Atelier couture : 
Mercredi 21 octobre de 14h30 à 16h30 
École de musique à Longpont-sur-Orge
Infos et réservations : 01 69 01 41 44

Lecture à haute voix : 
Samedi 17 octobre 2020 à 16h
Médiathèque Marguerite Duras à Brétigny-sur-Orge
Infos et réservations : 01 69 46 58 20

Pour télécharger le patron des « coussins-coeurs » ou voir le tutoriel vidéo,  
rendez-vous sur le site de Cœur d’Essonne Agglomération : www.coeuressonne.fr

Tous les rendez-vous organisés par l'Agglomération respectent les règles sanitaires en vigueur.
Le port du masque y est obligatoire à partir de 11 ans,en intérieur comme en extérieur.
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Déposez dans les médiathèques de l’Agglomération 
les coussins que vous aurez confectionnés pour 
soutenir les femmes atteintes du cancer du sein

Du 1er octobre au 7 novembre 2020

Téléchargez le patron du coussin 
sur www.coeuressonne.fr 

Atelier couture
Mercredi 21 octobre de 14h30 à 16h30  

École de musique
26 rue de Lormoy à Longpont-sur-Orge

Binômes parents / enfants à partir de 8 ans
Infos et réservations : 01 69 01 41 44

Octobre Rose - Mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein

COLLECTE DE COUSSINS-CŒUR


