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Projet Venus  Le Projet Venus est encadré par le centre 

d’art Spacejunk qui vous apporte une                  

informa on sur la préven on du cancer du 

sein et sa prise en charge. Ce projet vise à 

sensibiliser les femmes au dépistage du               

cancer du sein en abordant un problème de 

santé par l’ac on  ar s que via des ateliers 

(3 séances de 2h30). Ces presta ons sont 

payantes. 

Spacejunk Art Centers Lyon 

16 Rue des Capucins, 69001 Lyon  

Tél : 04 78 72 64 02 

 

Spacejunk Art Centers grenoble 

15, rue Génissieu, 38 000 Genoble 

Tél : 04 76 26 02 83 

Pour animer une journée théma que                       

ou un atelier.  

4 panneaux grands formats de  2m de haut 

par 80 de large. Message non  des né à des 

personnes en situa on de handicap mais à 

la popula on générale. U lisable si                    

présenté et  expliqué par une personne . 

Exposi on i nérante sur le dépistage              

du cancer du sein  

Exposi on i nérante sur le dépistage             

du cancer colorectal  

Contacter  Doc Savoie ou l’ODLC Isère 

Pour animer une journée théma que.   

Ce e exposi on doit être animée par une 

personne autonome qui fera découvrir le 

dépistage du cancer à travers cet ou l                   

interac f et ludique.  

Exposi on i nérante interac ve 

“Handicaps & préven ons des cancers”  

Contacter l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

Livre “Ge ng On with Cancer” Livre uniquement  imagé (dessins) qui                

décrit le parcours  d’une personne en                  

situa on de handicap de  l’annonce de la 

maladie  au  parcours  de soins, tout en 

montrant les émo ons.  

Ge ng On with Cancer. 

Books Beyond Words by Veronica 

Donaghy (2002-01-01) 

A commander auprès du vendeur de 

votre choix. 

Mammographe recons tué en bois pour 

simuler une mammographie . 

Reproduc on d’un mammographe   

en bois 

Informa ons complémentaires disponibles 

sur : https://drive.google.com/drive/

folders/0B8mP0rIbSNqAMnlUNktId3lvUzg  

Handicaps & Préven on des cancers : Les ou ls 


