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POUR PARLER DE CANCER AUX JEUNES 

 
 
NB: Pour  fermer ce fichier "cliquer" 2 fois sur la flèche bleue qui se trouve dans le coin 
supérieur gauche de 
  
 
 
 
 
 
 
       INTRODUCTION     ( 1° PAGE)            POUR   TOUS 
 
 

S'il vous plaît consulter les fichiers dans l'ordre indiqué. 
 
1 - Voir et entendre le film (cliquez sur la vidéo)          (durée: moins de 4 minutes) 
 
2 – Résumé - résultats et approbation du projet: permet d'imprimer des fichiers à une  
     résolution suffisante de feuilles lettre commune (A4) (correspond à 2 fois les portes).  
     En outre, en cliquant sur les drapeaux présents dans la partie supérieure, à droite,on  
     ouvre un fichier avec le résumé 2 - pli du projet dans la langue choisie. 
 
3 - Présentation pour les images: donne un aperçu des piliers qui soutiennent le projet et  
     le rendent apte à atteindre les objectifs et résistent au changement au fil du temps.  
     Le «film» et «la présentation d'images" peuvent être utilisés chaque fois que vous  
     voulez pour illustrer le projet en utilisant un téléviseur ou un projecteur. 
     Synthèse du 3-classe (3-pli portes) 
     La version basse résolution des portes 3-pli est remise aux étudiants à la fin de chaque  
     réunion. 
 
4 - Commentaires et suggestions des élèves (liste partielle) 
     Sur le questionnaire que les élèves ont rempli à la fin de chaque leçon il y a assez  
     d'espace pour exprimer des avis, commentaires, suggestions et critiques. La lecture de  
     ce qui est écrit par les élèves et évaluer à l'épreuve "questionnaire de l'apprentissage  
     et de l'appréciation", cela permet d'améliorer en permanence les leçons contenues. 
     Les commentaires positifs représentent la «compensation» pour les enseignants et  
     sont un stimulus important pour garder un engagement. 
     Les commentaires négatifs sont, et ont souvent été, pour rappeler aux enseignants de  
     ne jamais sous-estimer ceux qu'ils ont en face; de nombreux  commentaires à partir de      
     2011 sont accompagnés par quelques considérations-réponses (en rouge) dans le but  
     d'une meilleure communication enseignants - élèves. 



 
 
5  -Histoire d'un chemin 
     Rapports de l'expérience d'un gynécologue qui a joué à la fois le rôle de la mère et des  
     enseignants de façon indépendante dans les écoles élémentaires et dans les collèges,     
     les lycées et, enfin, dans le second degré avec le projet de Martina. C 'est une lecture  
     qui aide à mener à bien la tâche avec humilité et préparation. 



 
 

 ESPACE RESERVE AUX LIONS  (Pour les coordonnateurs   de club ou officer de district) 
  
 

METODOLOGIE DE L'ACCES AUX FICHIERS ET AUX SYNTHESES  
 

 

Dans Fig.1 - Tête avec le logo des Lions est la ligne à la page INDEX 
Cliquez sur le matériel pour  ouvrir le Projet et la zone à accès restreinte. 
 
Fig.1 
NB: Une fois que vous avez consulté ou téléchargé un fichier, vous devez revenir en 
"cliquant" sur la flèche en haut à gauche, et non pas sur le carré rouge avec une croix 
blanche en haut à droite (sinon vous quittez le site et vous avez besoin retaper le LOGIN) 
 
Fig.2 
Afin de vous inscrire dans les LIONS: déplacer la flèche avec la souris sur «LOGIN» et 
lorsque la flèche devient une main cliquez sur le bouton gauche de la souris. 
Vous ouvrez une boîte où vous devez écrire le nom d'utilisateur et le mot de passe attribué 
à votre club 
(En cas de perte: cliquez avec le bouton gauche de la formule) 
Espace réservé aux LIONS il y a deux pages (colonne de gauche) 
Matériaux pour les membres du Lions club (coordinateurs - chef de district) et 
Matériaux pour les médecins, les leçons 
(Cliquez sur la page en question: il ouvre l'indice) 
-Pour ouvrir un fichier, mettre «la main» sur le titre du fichier (brunit) et double-cliquez 
dessus 
-Pour télécharger les fichiers que vous souhaitez sur votre ordinateur ou sur un stylo-
pilote: amener la petite main sur le titre, cliquez sur le bouton droit de la souris et cliquez 
sur "enregistrer la cible sous". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Si ce message s’affiche , cliquer sur OK pour continuer  
Sur certains  ordinateurs, à l'ouverture d'un fichier EXCEL, il peut apparaître ceci :  
aucun probleme, cliquer sur OK et l'écriture disparait. 



 
Fig.3                      MATÉRIAUX POUR LES MEMBRES DES LIONS 
 
 

Présentation d'images du projet 

Présentation des Légendes 

Lignes directrices pour les lions coordonnateurs 
Résumé de promotion (. Fichier pdf) 
Projet de lettres à envoyer pour les doyens et les institutions 

3 portes pliantes design graphique 

2 portes pliantes design graphique 

Test de satisfaction pour les étudiants. 

Essai d'appréciation pour les parents 

Test après un an 

Instructions pour remplir le fichier Excel 

Fichier Excel: «Test pour les élèves " 

Fichier Excel: «Test pour les parents " 

Fichier Excel: «Test après un an " 

Commentaires sur les résultats des questionnaires 

Vidéo informative du projet 
 
 

Fig.4 -  MATERIAUX POUR LES LECONS MÉDICALES 
                            Présentation aux  élèves 
 
Leçon 1: Introduction: les stratégies de «lutte contre le cancer" 
               par Cosimo Maggio , Rradiologue 
 
Leçon 2: le cancer du sein                              
              par Cosimo Maggio , Radiologue 
 
Leçon 3: l'utérus, cancer du col utérin  
             édité par Michael Gangemi, Gynécologue 
 
Leçon 4: Les tumeurs des testicules 
             édité par Antonio Cisternino et Massimo Lafrate, Urologues 
 
 

Leçon 5: Mélanome 
             par Carlo Riccardo Rossi, Chirurgien oncologue 
 
Leçon 6: Cancer de la thyroïde 
              par Francesco Candiani et Carmelo D'Atri 
 
 
 
 



Leçon 7: Les lymphomes 
  
Légendes x Lezioni.doc (leçons) 
 
 
Certains fichiers sont en ". Doc ou. Ppt" mais peuvent être modifiés. 
Certains sont en ". Pdf,", pour toutes modifications, envoyez un e-mail en cliquant sur 
CONTACT ER 
 
 
MATÉRIAUX POUR LES MEMBRE DES LIONS (LECTURE RECOMMANDÉ) 
 

(Les fichiers sont fréquemment mis à jour il faut donc toujours vérifier la date de leur 
dernière mise à jour) 
 
1 - COORDONNATEURS DES DIRECTIVES POUR LES LIONS 
 Dossier à lire attentivement ou à étudier. 
 Le guide résume l'expérience acquise au fil des ans et a pour but de faciliter la tâche de 
savoir qui doit organiser et coordonner la mise en œuvre du projet. 
 
2 - POUR LA PRÉSENTATION DES IMAGES DU PROJET 
La présentation est composées de deux parties. 
La partie 1 est pour la thérapie cognitif - promotionnel. Cette présentation se concentre sur 
les Lions qui ont la tâche de "coordonnateurs" et peut être utilisée par eux-mêmes pour 
une présentation complète du projet et suffisamment articulé aux membres du club (60 
minutes). 
La partie 2 est uniquement dédié aux coordonnateurs pour une meilleure mise en oeuvre 
du projet Martina. 
 
           Deuxième LÉGENDES des présentation d'images 
           (Si vous imprimez des légendes pour une interprétation plus juste des images  
           contenues aller dans le fichier "présentation pour les images") 
 
- PROJET DE LETTRE    destinées à être envoyées aux institutions de lecture .  
  Le fichier, au format Word, contient le projet de lettres que le coordonnateur de l'agent de    
  club ou district peut utiliser, après des modifications appropriées, faire connaître le projet  
  des lettres en les envoyant dans des écoles ou chez des parents. 
 
    ESSAI DU CLIENT POUR LES ÉTUDIANTS      (à remplir à la fin de la réunion) 
    ESSAI POUR LES PARENTS DU CLIENT         (à remplir à la fin de la réunion) 
    ESSAI Après 1 an       (à remplir la prochaine année scolaire pour les étudiants) 
 
-    EXCEL FILE D'ENREGISTREMENT DE DONNEES DE QUESTIONNAIRES 
     INSTRUCTIONS POUR REMPLIR 
     Les instructions sont évidemment dédiées à ceux qui ne sont pas habitués aux fichiers  
     Excel, mais la lecture est également suggérée aux experts afin que la saisie des  
    données se fasse de manière uniforme par tous, ce qui facilitera la prochaine phase de  
    développement par les agents de district qui ont déjà préparé un dossier des données  
    comparables. 
 



 
 
    Fichier Excel: «Essais de bas pour les élèves" pour l'inclusion des réponses au «test de  
    satisfaction pour les étudiants" 
    Fichier Excel: «Test pour les parents" pour l'inclusion des réponses à l'épreuve  
    "d'appréciation pour les parents» 
    Fichier Excel: «Dans l'essai après 1 an" pour l'inclusion des réponses au «test» que les  
    étudiants complètent un an ou deux après la réunion 
 
    RÉSUMÉ-SPECIAL 
    Fichier PDF pour l'impression sur du papier A4  (recto - vers de préférence) un résumé    
    des «objectifs – méthodes - résultats» du projet (les contenus sont identiques à ceux  
    présents dans la page qui s'ouvre INTRODUCTION et en cliquant sur les drapeaux). 
 


