
                                               

 
                                                                                                                                                                                                         

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

LES OBJECTIFS DU « PROJET MARTINA » 
 

1° INFORMER les jeunes sur les modalités de la lutte contre le cancer, sur la possibilité d’en éviter quelques uns, sur 
l’opportunité d’avoir un diagnostic adéquat, sur le besoin de s’engager soi-même.  
                

2° RASSURER.  Il n’y a pas de doute, savoir comment affronter une maladie, savoir comment on peut se défendre et 
comment on peut la vaincre, transmet une certaine tranquillité.  

La  tranquillité qui dérive de la connaissance se transmet sur tous 
et permet de vivre avec une plus grande sérénité. 

 

POURQUOI PARLER DES CANCERS AUX JEUNES ? 
1-Parce que les jeunes sont atteints par certains cancers, comme le mélanome ou le cancer des testicules.  
2-Par ce que, même si la majeure partie des cancers se manifestent à un âge moyen ou avancé, une grande partie 
entreprend son parcours dès le jeune âge et il est donc important de faire savoir aux jeunes qu’il faut savoir quoi faire 
et quand commencer à le faire. 
3- Parce que les causes qui provoquent un très grand nombre de cancers dérivent de la mutation de gênes due à des 
“facteurs externes, à des styles de vie irréguliers et incorrectes”; connaître et éviter dès l’âge de la jeunesse ces 
“facteurs de risques” réduit les propres risques. 
4-Parce que le diagnostic préventif de certains cancers, obtenue à travers des contrôles périodiques quand on se sent 
en pleine forme, demande un engagement de la part de chaque individu. 

 

En résumé, la lutte contre le cancer demande une connaissance et un engagement personnel,  
il demande donc de la “culture”… et l’école est le berceau de la culture. 

 

 

“Éduquer les jeunes à prendre en considération  
que la vie est un bien précieux et se sentir  
personnellement engagé pour sa défense” 

 peut être considéré un engagement prioritaire des Lions  
 

En respectant les initiatives analogues déjà existantes, 
les Associations de Volontaires seront invitées 

 à collaborer et à coopérer pour la diffusion du projet 
 dans les différentes villes.  

 

 

   METHODOLOGIE  EXECUTIVE 
 

1-  Les diapositives  relatives aux leçons et les légendes correspondantes sont prêtes à l’utilisation, elles sont divisées 
en chapitres  et disponibles en format électronique. Les leçons sont mises périodiquement à jour  par un comité 
scientifique pluridisciplinaires. Chaque étudiant reçoit une brochure en couleurs contenant la synthèse des 
informations reçues. 
 

2- Les différents clubs LIONS et LEO sont invités à s’engager  à organiser des rencontres d’information et de 
formation pour les étudiants ayant un âge compris entre 16 et 18 ans et leur parents.  
   

3- Les conférences sont dirigées par des médecins, qui ne sont pas forcément des membres LIONS, mais elles sont 
toujours gérées par un des membres LIONS qui garde en continu des contacts avec les comités centraux. Il est 
demandé aux étudiants de remplir, s’ils le désirent, un questionnaire d’acquisition-approbation pour permettre de tenir 
sous contrôle l’enseignement donné et afin d’améliorer les rencontres. Les données relevées sont élaborées auprès 
du siège principal et ensuite communiquées aux enseignants.  
    La coordination centralisée des LIONS garantit et respecte toujours le principal objectif du projet:  donner 
gratuitement aux jeunes les informations utiles sans arrière pensée. 
 

Le PROJET MARTINA est un service  “GRATUIT” pour les clubs LIONS et les écoles. 
Sur le site www.progettomartina.it on peut trouver toutes les informations nécessaires au projet mais seul le 
responsable d’un club peut recevoir de la part du comité de coordination le mot de passe pour pouvoir accéder aux 
documents réservés.  
 
 

  Cette initiative a été appelée PROJET MARTINA en mémoire d’une jeune fille du nom de Martina, atteinte 
d’un cancer, qui a demandé avec insistance : “que les jeunes soient sérieusement informés et formés et 
prennent plus soin de leur santé…  

http://www.progettomartina.it/
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Le projet Martina, né à Padoue (District 108 TA3), peut être mis en œuvre par tous LIONS 
Club en suivant les instructions sur le site 

 

 
Résumé des dates  importantes découlant de la transformation des données des questionnaires 

d'apprentissage et de la satisfaction remplis par les élèves à la fin de la réunion. 
(Les réponses correctes et les attentes sont indiquées en gras et rouge) 

 

Un mode de vie correct  peut réduire le risque de cancer? 
 

NE REPOND PAS OUI NO TOTAL 

2   % 97  % 1  % 100 % 
                      
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

- La plupart des élèves ont compris qu'il est possible de réduire le risque d'une   personne d'avoir un le 
cancer au cours d'une durée de vie en temps opportun, en   changeant leur "style de vie". 
- Il est frappant de constater que la plupart des étudiants a pris l'avis de ne pas   fumer. 
 

Vous connaissiez le virus du papillome  et comment défendre ? 
 

NE REPOND PAS OUI NO TOTAL 

2   % 34  % 64  % 100 % 
 

E 'a été obtenue confirme que de nombreux jeunes ne savent pas le virus du papillome. Depuis plus de 
60% des jeunes européens de 16 ans a déjà eu un contact avec ce virus, qui est responsable de la 
majorité des cancers du col de l'utérus, il confirme l'énorme besoin de laisser les jeunes savent comment la 
contagion les conséquences de l'infection et précautions pour l'éviter. 
 
 

NB: En 2010, l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que 
"Ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, suivre un régime alimentaire approprié, l'activité physique, 

prévenir les infections qui peuvent mener au cancer," 
sont les coups gagnants de vaincre le cancer. 

Le projet Martina offre cette information pour les jeunes 
et comble un vide culturel dangereux. 

 

 

Parler sur le cancer il vous fait effrayées  ? 
 

Ils ne repondent  pas NO PEUT BEAUCOUP TOTAL 

1 % 44 % 44 % 11 % 100 % 
 

La langue des médecins  étaient difficile de comprendre? 
                                              

Ils ne repondent  pas NO PEUT BEAUCOUP TOTAL 

1 % 82 % 15 % 2 % 100 % 
                                                  

Est-ce que vous recommanderaient ce réunion à vos pairs ? 
                                        

Ils ne repondent  pas NO PEUT BEAUCOUP TOTAL 

1 % 1 % 6 % 92 % 100 % 

 
- Les réponses indiquent que l'expérience de plusieurs années de leçons pour les  
     jeunes a permis à des enseignant  de sophistication dans son discours sur le  
     terrorisme et empêcher l'utilisation de termes incompréhensibles. 
-    Question réunion recommander à leurs pairs plus de 90% ont répondu «très». 
-    Le taux modeste de "ne répond pas" témoignent une large participation des  
     élèves. 

 
 

 
 

    Quelles conseillent  le Code européen contre le cancer? 

  MANGER PLUS FRUIT ET LEGUNMES   SI-NO      SI    83 %       

  FAIRE PLUS ACTIVITEES PHISIQUE        SI-NO      SI    78  %      

  ELIMINER FUMER                                     SI-NO      SI    92 %       
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LES RESULTATS EN TEMPS ONT DEPASSE TOUTE PREVISION 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces pourcentages sont calculés 
le nombre d'étudiants qui ne suivent pas 

l'avis du Code européen) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Qu’est que les étudiantes dit après quelque mois après la rencontre ? 
- J'ai parlé de mes nouvelles connaissances avec mes amis. J'ai réalisé qu'il y est un tabou, le silence 
voulu contre le cancer, mais beaucoup ont manifesté leur intérêt. 
- J'ai parlé avec ma famille. Ma mère a décidé de faire son première mammographie. 
 

Beaucoup de parents, l'écoute de l'expérience de leurs enfants et d'examiner le matériel distribué, les 
demandé que les réunions ont eu lieu avec eux aussi. La demande a été acceptée par de nombreuses 
écoles 
Réponses aux questions des parents ont mis en évidence l'utilité »de ces réunions 
Vous connaissiez le virus du papillome   ?                                                           NO                   50%  
La langue des médecins a été difficile à comprendre ?                                        NO / PEU         94% 
Recommanderiez-vous la réunion à vos enfants ou petits-enfants ?                   BEAUCOUP     99% 
 
QUELQUES CONSEILS POUR LES PARENTS 

- Insérer dans le Formation Permanent  
- Réunion a également amener les jeunes plus petites 
- Il a été très utile  
- Continuer à diffuser cette information 
- Joindre à l'action serait intéressant dans le même jour: les enfants aux matin et les parents après 

midi . 

 

  LES QUESTIONS QUE LES ÉTUDIANTS 
  ONT REMPLI "UN AN PLUS TARD" LA     
  RÉUNION 

  
 
  CONFIRMÉ 
- La «bonté de la méthode communicative, 
- L’AGREMENT  DU PROJET, 
 
 
 

 SUGGÉRÉ 
-La nécessité de «STIMULER 
 Parmi les jeunes pour entre leur parler 
 
  

 

Les résultats en terms d’efficacité 
 
 
Ont confirmé  que 
 Les jeunes sont un sol fertile   
 
 
 
ont décrété le succès de l’initiative 
La  nécessité de continuer dans le temps  
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NOTES ET SUGGESTIONS REALISES PAR LES ETUDIANTES 

 
PORTER LES INFORMATIONS MEME DANS LES FAMILLES  

IL ETAIT BONNE AUX JEUNES CES ENSEIGNEMENTS 

ETENDRER CES REUNIONS AUX TOUTES LES ECOLES SECONDAIRES DANS TOUT ITALIE 

MERCI POUR AUJOURDHUI. MERCI LE DIRECTEUR 

TRES UTILE ET INTERESSANT ; FAIRE AUSSI DANS LES AUTRES ECOLES 

DEDIER PLUS TEMPS A’ CES REUNIONS 

FAIRE DE CES REUNIONS DANS TOUTES LES ECOLES NATIONNELS ET SOUVENT 

ESSAYER D’INFORMER ENCORE PLUS LES ECOLES – FAIRE CE REUNION OBLIGATOIRE  

AVEC LES ACTIVITES DES DROLES ET QUI FONT RIRE, NOUS JEUNES ETUDIONS EN PLUS 

QUE CES PROJETS CONTINUENT TOUJOURS EN PLUS 

TRES UTILE POUR MOI QUE MON PETIT GARCON 

MERCI POUR AVOIR OUVERT MES YEAUX 

PLUS COURS SUR CE SUJET INTERESSANT ET INSTRUCTIF 

BRAVO ; ETE INTERESSANT - JE VOUS RECOMEND DE  LE REPETER 

UN PEU EFFRAYE’ MA NECESSAIRE L’EXPERIENCE POUR CONNAITRE UN PROBLEME GRAVE 

VOUS ETES BRAVO : VIVA LIONS CLUB 

CONTINUER A’ INFORMER LES JEUNES D’AUJOURD’HUI, IGNORANTES SUR LE SUJET 

FAIRE QUELQUES RENCONTRE EN PLUS POUR APPROFONDIRE CE SUJET 

PLUS RENCONTRE DE CE GENRE AUSSI POUR AUTRES TYPES D’INFORMATIONS 

ETIONS FUMEURS, JE PENSERAI PLU FOIS AVANT ALLUMER UNE CIGARETTE 

CONTINUER COMME CA VOTRE TRAVAIL EST IMPORTANT 

TOUS CLAIRE ET UTILE 

TRES UTILE LE PLIABLE INFORMASTIF 

CONTINUER PARLER AUX JEUNES ; VOUS AVEZ FAIT « CENTRE » . MARTINA EST FIER 

JE NE SAVIAS DE L’EXISTANCE DE PAP TEST ET L’INFORMATIONS M’A DONNE’ SURETE’ 

CONTINUER COMME CA – ETAIT UNE REUNION BONNE FAIT ET BIEN STRUCTURAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAILLER EN GROUPE ET GARANTIE DE SUCCES 
 

 

 

Pour informations et contacts:          www.progettomartina.it 
 

 

LE PROJET MARTINA 
-A UNE UTILITE ET UNE EFFICACITE LARGEMENT DOCUMENTEES 

-EST REALISABLE PAR TOUS LES CLUBS LIONS AVEC LEURS PROPRES RESSOURCES HUMAINES   
-NE DEMANDE RIEN MAIS IL OFFRE AU PROPRE TERRITOIRE (à propres jeunes, enfants et petits-enfants). 

IL NE COUTE RIEN 

 
 

Progetto Martina 
 

PARLIAMO AI GIOVANI DEI TUMORI 
 

LEZIONI CONTRO IL SILENZIO  

The International Association  

of  LIONS CLUBS 
 

MULTIDISTRETTO 108  - 

ITALY 

Référent pour 
l’éducation de 

santé 
Associatione de 
volontariat 

Professeurs 

Associatione de 
volontariat 
 


