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Campagne 1, 2, 3 Soleil
Sensibiliser pour que le soleil reste un plaisir
Afin de prévenir les cancers de la peau, en augmentation, Epidaure, département de prévention de l’ICM
a lancé en mai un nouveau programme de prévention des risques solaires, « 1, 2, 3 Soleil ». Le point
culminant de la campagne sera l’inauguration du parcours solaire, une structure architecturale à vocation
pédagogique, réalisée dans le cadre du mois de l’architecture.

Les cancers de la peau en constante évolution
Aujourd’hui, le bronzage est encore synonyme de beauté et de bonne santé dans notre société. Pourtant,
selon l’Institut National du Cancer, la surexposition solaire est un des facteurs de risque de cancers de la
peau (mélanomes et carcinomes), dont l’incidence est en constante augmentation depuis les années 1980.
En 2015, on estime que le mélanome a touché 14 325 personnes et a causé 1 773 décès. Les 2/3 de ces
cancers sont liés à des expositions excessives au soleil, principalement des expositions intermittentes et
intenses pendant l’enfance.

Trois axes pour sensibiliser les publics aux risques solaires
>> Des actions pour la petite enfance
Dès la maternité, il est nécessaire de sensibiliser les parents aux risques solaires en leur délivrant des
conseils élémentaires. Dans cette optique, Epidaure organise deux journées de sensibilisation en direction
des professionnels de PMI (Protection Maternelle et Infantile) et de maternités, les 4 et 19 juin, et met à
disposition des parents des supports d’information.
Un atelier sera animé par Clémence attalin, architecte, qui suit la formation en Mastère spécialisé ® (MS)
«Architecture, territoires et santé» de l’ENSAM

>> Les Epidauries du soleil pour les scolaires
Du 14 au 18 mai 2018, Epidaure a organisé une semaine de prévention solaire auprès des classes élémentaires
de l’Hérault. 175 classes, représentant 4 500 élèves, ont été sensibilisées !
Les enseignants intéressés ont reçu un kit complet comprenant un guide, du matériel pour réaliser des
expériences, un carnet pour chaque élève, des flyers et des affiches pour faire le lien avec les familles.
Des classes scolaires tirées au sort se retrouveront à Epidaure, le 1er juin, pour la 22ème édition des « Epidauries
du Soleil », pendant laquelle les enfants participeront à des ateliers pour expérimenter les effets du soleil.
À cette occasion, le parcours solaire, réalisé en partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture
de Montpellier, sera inauguré. Il s’agit d’une installation architecturale permettant de comprendre les enjeux
de la protection solaire.
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>> Des actions pour les enfants des centres de loisirs et périscolaires
Epidaure déploie des actions de prévention solaire dans les centres de loisirs et périscolaires accueillant les
enfants de 3 à 12 ans, pour sensibiliser les professionnels, parmi lesquels les animateurs de ces centres.
La campagne 1,2,3 Soleil associe Epidaure, le département prévention de l’ICM, l’Académie de Montpellier,
l’Agence Régionale de Santé Occitanie, le Conseil Départemental de l’Hérault, l’Ecole Nationale Supérieure
d’architecture de Montpellier et le Comité de l’Hérault de la Ligue contre le cancer.

INAUGURATION LE 1er JUIN À 9H
Le « Parcours solaire », installation architecturale, est un outil pédagogique qui
sera utilisé dans le cadre de la campagne de sensibilisation aux dangers du soleil.
L’inauguration de ce parcours débutera lors de la journée des Epidauries qui
accueillera 120 enfants des écoles de l’Hérault, l’objectif étant de leur apprendre
à bien vivre au soleil et d’avoir des conseils pratiques avant les grandes vacances.
L’inauguration se fera en présence des représentants de l’Agence Régionale de
Santé Occitanie, l’Académie de Montpellier, l’Institut du Cancer de Montpellier et
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier.

À propos d’Epidaure
Epidaure, Département Prévention de l’ICM, a pour principale mission la prévention des cancers par l’éducation
pour la santé. Il développe des études et des actions dans le domaine de la prévention auprès de la population
générale et auprès des patients. Il est également le Centre Ressource Prévention Santé de l’Académie de
Montpellier.
Ce département, qui est devenu une référence locale, nationale et internationale dans ce domaine, est une
composante majeure de l’ICM regroupant par ailleurs, les activités de soins, de recherche et de formation.
www.icm.unicancer.fr
À propos de l’ENSAM, École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier
L’ENSAM fait partie du réseau des 20 écoles publiques d’architecture, sous tutelle du ministère de la Culture.
Des atouts : les labellisations UIA/ UNESCO, et Conférence des grandes écoles, un laboratoire de fabrication
numérique ouvert à tous les publics, une chorégraphe en résidence, Elsa Decaudin.
Enseignement du projet architectural
Les études d’architecture sont organisées selon le système LMD, Licence Master Doctorat
• Des modalités pédagogiques diversifiées
• En prise avec les enjeux des métiers de l’architecture, les enseignants sont principalement des architectes
praticiens, aux profils diversifiés.
L’intégration professionnelle
Les étudiants se confrontent aux réalités des métiers de l’architecture et à la diversité des modes d’exercice.
• Notre politique de stages est en cohérence avec le tissu local,
• Nos étudiants expérimentent leur pratique en participant à des concours d’architecture.
• Ils peuvent partir étudier en mobilité étrangère, et gagner en maturité et autonomie.
• Un parcours recherche dès le Master
Une formation Professionnelle Continue Dynamique (Possibilié pour des professionnels de devenir architecte)
Des formations de spécialisation Mastère spécialisé ®(MS) ouvertes aux non architectes
Mastère spécialisé ®(MS) territoire architecture et Santé
Mastère spécialisé ®(MS) Management des projets urbains durables
Mastère spécialisé ®(MS) Architecture et Patrimoine contemporain
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