
Actions de promotion et de communication du film d’animation graphique 
« Le dépistage organisé du cancer du sein expliqué à toutes les femmes. » 

 
 
 
 

 destinataires action support lieu Date  

Invitation au 
Café COM du 
CCAS du 16 
octobre 2017 

Tous les 
agents CCAS 
et Ville 

Mag des 
agents 

Papier 
Rubrique en 
bref 

CCAS Fin septembre 
2017 

Agents Ville et 
CCAS 

Com 
message aux 
agents 

mail CCAS 6 octobre 2017 

Relais de 
l’information aux 
administrateurs 
et Direction 
Générale 

Administrateurs  
CCAS 

Présentation 
au CA du 
CCAS 

Note au CA  12 octobre 2017 

Promotion du 
film d’animation 
/ médias 

Presse locale 
Presse 
spécialisée  
Presse médico-
sociale 

Communiqué 
de presse 

Eléments de 
communication 

 Avant le 19 
octobre 2017 

Relais de 
l’information 
dans les 
organisations de 
travail 

Membres du 
CHSCT et 
partenaires 
sociaux 

Présentation 
CHSCT du 
CCAS 

Note 
d’information 

 2 octobre 2017 

Invitation au 
Café COM du 
CCAS du 16 
octobre 2017 

Agents CCAS Présentation 
du projet aux 
Pôles du 
CCAS 

Diffusion du 
film 

Réunion 
d’équipe 

Petite enfance 
25/09/17 
Accompagnement 
social  02/10/17 
Seniors à définir 

Sensibilisation 
du public 

Agents du 
siège et public 

exposition Affiches film et 
Octobre Rose 

Hall 
d’accueil 
CCAS 
Centre Ville 

Période Octobre 
Rose 

Sensibilisation 
des agents 
Mission de 
messagers/santé 

Agents du 
CCAS et de la 
Ville 

Café COM  Diffusion du 
film et débat 

CCAS 
centre ville 

16 octobre 2017 

Agents 
structures  
Petite Enfance  

Café COM 
décentralisé 

Diffusion du 
film et débat 

Multi 
accueil 
Boudonville 

Semaine du 23 
au 27 octobre 
2017 

Communication 
partenaires et 
contributeurs 
 
Promotion de la 
démarche 
réalisée en 
collectif 

 Collectif de 
partenaires qui 
ont contribué à 
la réalisation 
du film 
Financeurs 
AMDPH 
Conseil 
Départemental 
54 
Docteur 
LESUR de 
l’Institut de 
cancérologie 
de Lorraine 
 
 
 

Lancement 
officiel du 
film 
d’animation 
graphique 

Présentation et 
débat 
 

Salle 
Chepfer 
Hôtel de 
Ville 

19 octobre 2017 

Communication 
au public et 
professionnels 

Tout public Café Santé 
Ville de 
Nancy 

Présentation 
d’outils 
d’information  
Santé au 
féminin et 
prévention 
plurielle 

Bar 
Chepfer 
Hôtel de 
Ville 

26 octobre 2017 

Information du  
grand public 
 
Téléchargement 
gratuit 

Internautes 
Agents Ville, 
CCAS et 
Métropole 
Grand Nancy 

Site 
Métropole 
Grand Nancy 

Mise en ligne 
 

Site 
Métropole 
du Grand 
Nancy 

16 octobre 2017 

Site Ville de 
Nancy 

Mise en ligne Site 
Nancy.fr 

19 octobre 2017 



 
 

Actions relais menées par les acteurs du réseau 
 
 

 

ETABLISSEMENT - SERVICE ACTIONS ENVISAGÉES 

atelier LE CHAUDRON  

peinture-volume-infographie 

FAS Lunéville  

Contact : Karine BUREL  

tel. 03 83 77 75 60  

mail ka.burel@caps-54-51.com  

17/10/17 
Elle va, en lien avec l'infirmière du site du 
FAS de Lunéville, organiser un 
regroupement et présenter la vidéo à toutes 
les femmes du FAS. 
Elle attend que la date officielle de la 
présentation de la vidéo soit passée pour la 
diffuser au sein du CAPs. 
 

VILLE DE NANCY 
 

Mise en ligne sur : 
 
- Site officiel de la Ville de Nancy 
Film + questionnaire 
 

METROPOLE GRAND NANCY - blog Ma Lorraine en rose 

ADECA 54 Inclure une question sur la page internet 
sous la vidéo, du style 

Groupe santé – Centre Jolibois Vidéo sur le blog avec la question 
Mettre sur la page facebook 
Ateliers d’informations 

NOVAMUT - Diffusion sur le site internet 
- Site facebook 
- Diffusion en boucle sur écran 
- Présentation de la vidéo sur le site de la 
fédération FNIM 
- Diffusion pendant le forum sur l’audition le 
17 novembre 
 
 

Cercle des sourds Diffusion par l’URASM 
Diffusion sur leur site internet 
Projeter le film dans la salle du foyer pour les 
personnes qui n’ont pas internet. 

Espoir lorrain des devenus sourds Diffusion sur leur site. 
Transmission par le biais d’une conseillère 
municipale 

URAPEDA Diffusion sur le site. 
Avec possibilité de poser une question. 

GIAA Diffusion sur le site. 
Convier les adhérents à visionner le film et à 
le partager 

MDPH – Mairies – Communauté de 
communes 
 
Voir si possible de le diffuser sans son ds 
les pharmacies, mairies, hôpitaux, tram 
Institut des jeunes sourds 

 


