
Communiqué de Presse

Ce mercredi 19 octobre 2022, PlaYce Yaoundé se joint à la cause
mondiale défendue ce jour, et organise une journée de sensibilisation
contre le cancer du sein. L’édition 2022 d’octobre rose est la toute
première pour le centre commercial qui a ouvert ses portes le 06 juillet
dernier. À travers la cinquantaine de boutiques et restaurants qui
offrent toute l’année des biens de consommation, des loisirs et services
divers, y compris des soins de santé, PlaYce Yaoundé se veut être un
espace de vie pour tous. Et c’est à juste titre que le centre commercial
se situe comme sensibilisateur auprès de sa clientèle.

Sensibilise contre le cancer du sein

Pour cette journée mondiale de lutte contre le cancer du sein, PlaYce
entreprend de rapprocher son aimable clientèle du corps médical, en
vue de lui permettre d’acquérir les bons réflexes pour détecter la
maladie suffisamment tôt, sinon savoir comment la prévenir d’une part.
Cela passe par l’autopalpation et la reconnaissance de certains
symptômes, pour ne citer que cela. Cette action qu’il convient
d’appeler sensibilisation au dépistage, se passe dans le coin de parking
aménagé pour la circonstance, entre 9h et 18h.
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D’autre part, PlaYce réunit sur un même plateau des médecins
spécialistes, des personnes atteintes, parents de personnes atteintes, et
associations pour un talk face aux clients du centre commercial, autour
de la question du cancer du sein. Les échanges portent sur les causes,
la tranche d’âge la plus vulnérable, les expériences vécues, les
possibilités de guérison et les solutions au problème d’esthétique.
PlaYce Yaoundé abrite cette conférence-débat dans son food court à
partir de 14h, afin d’apporter un complément d’information à ses
visiteurs.

Il est tout de même important de souligner que ces 2 actions menées
aujourd’hui, représentent la clôture d’une campagne de sensibilisation
qui a débuté à l’entame du mois d’octobre.

En effet, le premier acte de cette sensibilisation fut la marche sportive
du 1er octobre dernier. À travers cette marche sportive, PlaYce a fait
comprendre à sa clientèle et aux riverains qu’il ne faut pas attendre que
la maladie s’installe pour commencer à la combattre. Une activité
physique régulière et une alimentation saine, aident à éviter de
développer un cancer. Gladys DEMAYE, Manager Centre Commercial,
affirme : « Notre but n’est pas seulement de vendre nos produits au
sein de notre centre commercial, mais aussi de contribuer à
l’épanouissement des personnes. »
Pour en savoir plus : https://www.playce-yaounde.cm/playce-yaounde-
marche-pour-sensibiliser-a-la-lutte-contre-le-cancer-du-sein/

Nos partenaires :

Au regard de la liaison que PlaYce assure entre les différents agents de
prévention et d’accompagnement dans la lutte contre le cancer du sein
d’un côté, et sa clientèle de l’autre côté, le centre commercial exprime
pleinement sa vocation à être The PlaYce to feast, to relax, to shop and
to have fun. Autrement dit, The PlaYce to be.
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