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Les Mulhousiennes
Quand l’art rencontre la médecine…



LES MISSIONS
de la Ligue contre le Cancer

1ER FINANCEUR 
ASSOCIATIF 
INDÉPENDANT DE 
LA RECHERCHE EN 
CANCEROLOGIE 
EN FRANCE

La recherche scientifique et médicale constitue la 
clé d'une meilleure compréhension du cancer. Elle 
est à l'origine de toutes les avancées qui permet-
tront de vaincre la maladie.

Après une sélection scientifique particulère-
ment rigoureuse, La Ligue soutient des projets 
de recherche fondamentale, translationnelle, 
clinique, épidémiologique, ou en sciences hu-
maines et sociales.

Elle soutient depuis de nombreuses années 
les équipes alsaciennes de chercheurs issues 
de laboratoires publics reconnus (CNRS, 
INSERM, ...), mais aussi des étudiants en fin 
d’études (doctorants et post-doctorants) sous 
forme d’Allocations de Recherche.

ORGANISER 
DES ACTIONS 
D'INFORMATION 
ET DE PRÉVENTION

La Ligue contre le cancer intervient depuis 
de nombreuses années pour promouvoir 
l'éducation à la santé, plus particulèrement en 

milieu scolaire, renforcer l'information de la 
population sur les facteurs de risque (tabac, 
alccol, soleil, ...), et développer la participation 
aux dépistages organisés.

Des actions sont menées sur l'ensemble du 
département, auprès des scolaires, entreprises 
et grand public, grâce aux interventions de 2 
chargés de prévention.

LE SOUTIEN 
DES PERSONNES 
MALADES 
ET DE LEURS PROCHES

La Ligue contre le cancer diffuse des informations 
sur la maladie et ses conséquences, accueille et 
accompagne les personnes malades tout au 
long du parcours de soins avec des conseils, 
des aides financières, des services de soutien 

psychologique et/ou social ainsi que des soins 
de support et des activités de bien-être.

Grâce aux 3 structures d'accueil présentent 
dans le département, (la "Maison de la Ligue" 
à Colmar, le "Centre de Prévention, de Soins 
de support et bien-être" à Mulhouse et le 
"Point Ligue" à Folgensbourg), la Ligue est en 
mesure d'apporter un soutien à l'ensemble 
des Haut-Rhinois. 

PLAIDOYER POUR 
LA DÉFENSE DES 
USAGERS DU 
SYSTÈME DE SANTÉ

La Ligue contre le cancer, grâce à sa présence 
partout en France, est le témoin des réalités 
quotidiennes, des difficultés et des attentes 
des personnes malades et de leurs proches. 

Acteur engagé historiquement dans les 
politiques de santé, la Ligue contre le cancer 
a su à maintes reprises faire pression sur 
les autorités publiques pour agir sur les 
orientations législatives et sanitaires en 
fonction des besoins des personnes touchées 
directement ou indirectement par la maladie.
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Le cancer du sein en France et dans le Haut-Rhin
Quelques repères sur le cancer du sein chez la femme :
• 59 000 nouveaux cas détectés chaque année en France
• 1er rang des cancers en termes de fréquence
• Près de 12 000 décès par an
• 80% des cancers du sein se développent après 50 ans
• 1 femmes sur 8 sera confrontée au cancer du sein 
   au cours de sa vie
• Dans le Haut-Rhin : 650 cas en moyenne chaque année, 
   soit près de 12 cas par semaine
  Source : INCA (Institut National du Cancer)

« Le dépistage, 
de 50 à 74 ans, 

tous les deux ans, 
c’est important »

Plus le cancer du sein 
est dépisté tôt, plus les 
chances de guérisons 

sont importantes : 
il peut être guéri 
dans 9 cas sur 10 

s’il est diagnostiqué 
suffisamment tôt.

LE CANCER DU SEIN : 
LES POINTS CLÉS

Le dépistage dans le Haut-Rhin… 

 « Le nombre d’examens de dépistage enregistrés sur l’année 2018-2019 dans le Haut-Rhin 
est de 50,4 % »  Source : Santé Publique France

…et à Mulhouse
Le taux de non-recours au dépistage dans certains quartiers de Mulhouse est très important. 
On constate entre 2013 et 2018 une réduction très nette des taux de participation dans certains 
quartiers de la ville, même les plus aisés.
En 2018, certains quartiers ont un taux de dépistage du cancer du sein inférieur à 52 %,
ce qui est très faible.

Dans sa lutte contre les inégalités sociales de santé, la Ligue Contre le Cancer du Haut Rhin 
entend agir par une action de prévention forte, en partenariat et aux côtés des Mulhousiennes.

La structure « Voyage au cœur du sein », outil majeur, permet une approche ludique et 
concrète pour répondre à toutes les questions que les femmes se posent sur le cancer du sein 
et son dépistage. 

Le dépistage
En quoi consiste-t-il ?
Le dépistage du cancer du sein repose sur une mammographie
(examen radiologique), associée à un examen clinique des seins. 
Éventuellement, d’autres examens peuvent être nécessaires 
(par exemple, une échographie, une radiographie
complémentaire). 

Pourquoi est-il important ?
Il permet de repérer une lésion avant l’apparition de symptômes, 
et notamment de détecter des cancers de plus petite taille 
et moins évolués avant qu’ils ne soient palpables.

Le dépistage du cancer du sein augmente ainsi les chances
de guérison. 
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La créatrice de la structure : Émilie Prouchet-Dalla Costa
Émilie Prouchet-Dalla Costa est une jeune artiste sculpteur spécialisée dans la réalisation 
d’œuvre in situ.
En créant « Voyage au Cœur du Sein », dont elle conçoit l’intégralité de la structure 
extérieure et intérieure ainsi que le film, elle réalise une œuvre à la fois artistique et 
médicale qui a pour ambition de mieux comprendre et prévenir la maladie.
Georges Galindo (médecin hospitalier à Montauban) et Gabriel Pacheco (PDG de SAFTI 
et cofondateur du « Voyage au Cœur du Sein ») se sont associés à son projet, tous deux 
enthousiasmés par cette façon novatrice de défendre la cause médicale.

La genèse du projet
L’art, la médecine et l’innovation sont au service de la santé des femmes dans le « Voyage 
au Cœur du Sein ». Le projet est né, dans la région toulousaine, de la rencontre de ses 3 
créateurs. 
Mêlant leurs 3 univers - art, médecine et innovation, ils ont souhaité développer une 
installation artistico-médicale originale, sensibilisant le public sous diverses formes au 
problème de santé publique qu’est le cancer du sein.

« Une installation artistico-médicale pour la prévention des cancers du sein »

VOYAGE AU COEUR DU SEIN : 
LE CONCEPT

Un comité scientifique, présidé par le Pr Henri Roché de l’institut Claudius Regaud à 
Toulouse et composé de plusieurs experts en sénologie et santé publique, est fortement 
impliqué dans la conception des supports et des contenus pédagogiques du projet.

Emilie POURCHET-DALLA COSTA
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Objectif : promouvoir et renforcer le dépistage du cancer du sein, 
qui touche 1 femme sur 8 en France.

La structure, un voyage au cœur du sein en deux étapes :

1/ Montrer l’anatomie et l’évolution des tumeurs : le premier 
sein (salle jaune)
Le premier sein montre les principales caractéristiques 
de l’anatomie d’un sein : lobules, adipocytes et ganglions, 
matérialisés sous forme d’arborescences gonflables. Chaque 
branche comporte des brins de fibre optique dont la couleur 
varie afin de signifier le développement d’une tumeur. 
Une table lumineuse informative permet au spectateur 
de comprendre l’évolution des lésions et les solutions 
thérapeutiques proposées par la médecine.

 
2/ Informer et sensibiliser à l’épreuve de la maladie : 
le second sein (salle bleue)

Le second sein dévoile au spectateur une vision radiographique 
du sein. Les parois de la salle révèlent des images de 
mammographie tandis qu’au sommet du dôme, une projection 
vidéo met en scène le développement, le traitement et la 
guérison d’Alice, une patiente atteinte par la maladie. 
L’enjeu étant de dédramatiser la maladie, même pour 
les patientes atteintes d’un cancer, tous les supports 
pédagogiques ont été conçus afin de montrer que des 
solutions thérapeutiques existent pour guérir de la maladie.

Le contenu médical des deux salles, dont le scénario du film 
et les informations de la table lumineuse, ont été validés par 
les médecins du Comité Scientifique et des professionnels de 
santé publique impliqués dans le projet. 

Voyage artistique et pédagogique à l’intérieur des seins d’une femme
 
L’installation invite le public à un voyage tridimensionnel – artistique, pédagogique 
et spectaculaire à l’intérieur des seins d’une femme... 

La visite à travers 2 salles permet de délivrer des informations médicales vulgarisées et accessibles 
au public. En cela, cette installation est un outil pédagogique complet pour comprendre ce qu’est 
un cancer du sein.

La scénographie de la première salle (salle jaune) permet de comprendre l’anatomie d’un sein et 
le développement de la maladie.
Les projections vidéo de la deuxième salle (salle bleue) vise à dédramatiser le cancer du sein 
tout en vulgarisant les informations médicales relatives aux pathologies et aux traitements. 

LE VOYAGE AU COEUR DU SEIN : 
LA VISITE
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Objectifs du « Voyage au coeur du sein » aux Mulhousiennes : 

• Sensibiliser le public / les participantes au cancer du sein ;
• Promouvoir le dépistage organisé du cancer du sein ;
• Informer sur les facteurs de risques du cancer du sein ;
• Promouvoir une hygiène de vie et des comportements favorables à la santé (par l’alimentation 
   et l’activité physique)

Infos pratiques et moyens mis en oeuvre :
• La structure sera présente durant 2 jours au coeur du Village des Mulhousiennes : 
samedi 18 septembre 2021 de 13h à 18h 
dimanche 19 septembre 2021 de 9h à 14h
• L’inauguration officielle aura lieu en présence des institutionnels samedi 18 sept. 2021 à 11h
• L’équipe de la Ligue (bénévoles et salariés) sera mobilisée pour organiser les visites et les 
animations autour de la structure selon les règles sanitaires en vigueur

• Des médecins et des spécialistes seront présents durant les 2 jours pour accompagner les 
visites de la structure (notamment dans la 1ère salle) et répondre aux questions des visiteurs sur 
les différents stands de prévention et d’information

• Des stands d’informations seront organisés par la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin et ses 
partenaires en complément de la structure durant les deux jours : 

 • Information sur l’Aide aux Personnes Malades et leurs proches (Ligue contre le
      cancer du Haut-Rhin)
 • Information sur le dépistage du cancer du sein (Centre Régional de Dépistage
    des Cancers du Grand Est)
 • Information sur la prévention par l’alimentation et l’activité physique adaptée
   (CPAM du Haut-Rhin et Réseau Santé Sud Alsace)

18 et 19 septembre 2021
Stade de l’Ill - Mulhouse

à l’occasion des Mulhousiennes

LE VOYAGE AU COEUR DU SEIN 
AUX MULHOUSIENNES

La Ligue contre le cancer du Haut-Rhin est 
associée et soutenue depuis la 1ère édition par 
l’association des Mulhousiennes.

Grâce aux différentes éditions, les Mulhousiennes 
ont permis de pérenniser ou de concrétiser 
de nombreuses actions de prévention ou 
d’aide aux personnes malades portées par la 
Ligue contre le cancer du Haut-Rhin, pour les 
habitantes de la région mulhousienne.

Depuis la 1ère édition en 2014, sur les 7 éditions 
cumulées, les Mulhousiennes ont soutenu 
les projets de la Ligue à hauteur de près de
170 000 €.

Depuis toujours, les Mulhousiennes ont à coeur 
de soutenir et d’encourager toutes les femmes 
pour avoir accès à une information claire sur 
le cancer du sein, ses facteurs de risque, mais 
également sur le dépistage.

C’était une évidence de partager ce projet avec 
elles afin de rendre ce « Voyage au Coeur du 
Sein » le plus accessible aux participantes et 
aux habitantes de la région mulhousienne de 
l’édition 2021.
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LE VOYAGE AU COEUR DU SEIN 
DISPOSITIF SANITAIRE & 
CONDITIONS DACCÈS
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La pandémie à COVID-19 et les dernières directives gouvernementales relevant de la loi du 
5 août 2021 et de son décret d’application (loi 2021-1040 du 5 août 2021, JO du 6 ; décret 

2021-1059 du 7 août 2021, JO du 8) implique l’application de règles sanitaires afin de 
garantir au maximum la sécurité de tous.

L’ACCES A LA STRUCTURE EST SOUMIS A LA 
PRÉSENTATION D’UN PASSE SANITAIRE VALIDE 
c’est à dire :
La présentation, numérique (via l'application 
TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire : 
vaccination complète, test PCR ou antigénique 
négatif de moins de 72 heures, preuve de 
rétablissement (test PCR ou antigénique positif 
de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

Ce contrôle ayant déjà lieu à l’entrée du Stade de 
l’Ill par les Mulhousiennes, le passe sanitaire ne 
sera pas demandé à l’entrée de la structure

DÉSINFECTION DES MAINS AVEC DU 
GEL HYDRO-ALCOOLIQUE 
AVANT L’ENTREE DANS LA STRUCTURE

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
DURANT TOUTE LA VISITE 
DE LA STRUCTURE



LES MULHOUSIENNES

L’association à but non lucratif « Les Mulhousiennes » a créé l’événement en 
2014 en organisant la première course féminine et caritative à Mulhouse.

L’objectif demeure le même depuis la création de l’association : sensibiliser 
les femmes à la prévention et la lutte contre les cancers féminins et à d’autres 
causes en rapport avec les femmes et les enfants. 
L’important étant d’accompagner des projets concrets et mulhousiens. 

Ainsi le rapprochement avec le comité du Haut-Rhin de la Ligue contre le 
Cancer s’est opéré naturellement, et en 7 années ce sont de beaux projets qui 
ont vu le jour :
• Un parcours de santé adapté aux personnes malades ou en rémission (agrès 
et signalétique spécifique)
• Le financement d’une cabine de soins d’esthétique à l’Espace Ligue de 
Mulhouse.
• L’accompagnement de différents services : la prévention, les actions sociales 
et un don permettant le maintien des soins de support en 2020.

En 7 années, grâce à la solidarité des coureuses et marcheuses 
c’est 170 000 € de dons qui ont pu être versés à la Ligue

Christelle Juville
Présidente des Mulhousiennes
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Plus d’infos : www.voyageaucoeurdusein.fr

LA STRUCTURE : 
INFOS COMPLÉMENTAIRES

Toulouse

La Défense

www.voyageaucoeurdusein.fr - Contact : 06 86 79 05 59

VOYAGE AU COEUR DU SEIN 
Une installation artistique au service du médical

LE VOYAGE EN CHIFFRES ...

Les avis
Plus de 99% de visiteurs ont aimé l’exposition* 
*Sondage effectué en 2015 sur un échantillon de 1 000 visiteurs.

Les chiffres
• 50 000 visiteurs
• Plus de 50 villes
• 500 visiteurs chaque jour

Montage rapide en 3 h  
par 3 techniciens spécialisés

Architecture gonflable de 300 m2 :
• 20 mètres de long,
• 16 mètres de large
• et 5 mètres de haut
Espace de visite de 2 salles de 34 m2

99%

3H

50 000
Visiteurs

20 X 16
métres

www.voyageaucoeurdusein.fr - Contact : 06 86 79 05 59
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CONTACT
LA LIGUE CONTRE LE CANCER DU HAUT-RHIN

Giscard Loumedjinon
Chargé de prévention
Tél : 03 89 41 18 94
Mail : giscard.loumedjinon@ligue-cancer.net

Mélanie Munch
Communication
Tél : 06 70 36 97 58
Mail : melanie.munch@ligue-cancer.net

www.liguecancer-cd68.fr

CONTACTS & INFOS

CONTACT
LES MULHOUSIENNES

Christelle Juville
Présidente
Tél : 06 20 08 25 04
Mail : chrisjuville@gmail.com

Aline Winninger
Communication institutionnelle
Tél : 06 66 08 42 25
Mail : alinewinninger@gmail.com

www.lesmulhousiennes.com
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