7ème semaine départementale de la
FNATH 87
du 6 au 13 octobre 2018
La prévention des cancers d’origine
professionnelle.
Les actions :
=> La tenue de stands d’information : Du 6 au 13 octobre 2018, de
nombreux bénévoles des sections locales de la FNATH Haute-Vienne seront
présents sur des sites à LIMOGES et sur le département de la Haute Vienne.
Il sera proposé aux personnes intéressées d’acheter un objet afin de
soutenir l’action de la FNATH et de faire un geste pour ceux à qui la vie n’a
pas fait de fleurs.
En même temps, et afin de sensibiliser un large public sur la prévention des
cancers d’origine professionnelle, de très nombreux dépliants seront
distribués.
=> De plus, afin d’aller au plus près des publics concernés et comme l’an
dernier, la FNATH proposera des réunions-débats animées par une salariée
juriste accompagnée de bénévoles sur ce thème. Chacun pourra échanger
avec la juriste sur les problématiques engendrées par les cancers d’origine
professionnelle. Ces réunions seront organisées de 12 h à 14 h :
- Le jeudi 11 octobre 2018 salle du rez de chaussée de la Maison des
associations, Rue Chanzy (près du champ de foire) à Bellac.
- Le vendredi 12 octobre 2018 salle Ferraud à Saint-Yrieix-la-Perche
=> Par ailleurs, tout au long de cette semaine, et même plus largement,
tout au long du mois d’octobre 2018, des permanences juridiques
gratuites seront organisées lors des 32 permanences délocalisées, afin de
permettre au plus grand nombre d’être informé, conseillé et accompagné
concernant ces problématiques.
=> Enfin, une conférence « Cancers professionnels : de l'exposition à la
prévention » par le Professeur Michel Druet-Cabanac du Service de Santé au
Travail et de consultation de Pathologies Professionnelles, aura lieu le Lundi
8 octobre 2018 à 17 h à Feytiat, Salle André Périgord, sous la Médiathèque.
Entrée gratuite – parking sur place.

