
 

 

 

Objet : Entente de collaboration entre la Société canadienne du cancer et le milieu scolaire 

participant – Tournée Photomaton UV 2018  
  

  

Bonjour,  

  

La présente vise à vous faire part des détails de l’entente de collaboration entre votre milieu 

scolaire et la Société canadienne du cancer (SCC) pour la tournée Photomaton UV du printemps 

2018. Cette tournée s’inscrit dans le cadre de la campagne de prévention du cancer de la peau, 

sous le thème Miss et Monsieur UV.  

  

Dans l’optique d’atteindre les résultats escomptés, de faire rayonner les messages clés de 

prévention du cancer de la peau de la SCC afin d’ultimement améliorer les habitudes de 

protection solaire des jeunes touchés par l’expérience Photomaton UV, les parties impliquées 

s’engagent à :  

 

  

 

La Société canadienne du cancer s’engage à :  

 

  

• Assigner un responsable de la Société canadienne du cancer pour soutenir le milieu dans 

les étapes de réalisation du Photomaton UV  

• Recruter, former et gérer l’équipe sur le terrain (technique et intervention UV, incluant 
l’infirmière scolaire)  

• Fournir le matériel nécessaire à la promotion  

• Opérer le Photomaton UV en respectant l’horaire approuvé   Gestion de l’événement  

• Montage, opération, démontage de deux cabines Photomaton UV  

• Supervision de l’événement  

• Impression des photos UV et distribution de celles-ci à chaque participant  

• Interprétation de la photo UV de manière personnalisée  

• Distribution d’échantillons de crème solaire  

• Promouvoir le projet dans la communauté et gérer les relations de presse locales  

  

 

 

 

 

 



 

Le milieu qui reçoit la visite du Photomaton UV s’engage à mettre en oeuvre les cinq étapes de 
réalisation suivantes :  

  
 
1. Coordination  

• Attitrer un responsable au dossier   

• Développer un échéancier et un horaire de l’événement   

• Prendre un minimum de 250 photos UV en respectant un ratio de 80-100/heure (libérer 
des classes dans les écoles secondaires et solliciter les participants)  

• Facultatif : Confirmer et organiser la conférence Le match de sa vie de Sylvain  

Poissant, combattant du cancer de la peau  

2. Mobilisation  

• Impliquer l’infirmière scolaire dans l’intervention UV lors de l’événement  

(formation obligatoire d’une heure et demie à distance, offerte par la SCC)  

• Mobiliser et déléguer un poste à au moins cinq étudiants bénévoles du milieu  

3. Promotion   

• Présenter l’animation sur le bronzage aux futurs participants du Photomaton UV et, si 
possible, à d’autres étudiants du milieu (version de 10 ou 30 minutes - tournée des classes 
ou stand promotionnel)   

• Annoncer le Photomaton UV (affichage, réseaux sociaux, journaux, etc.)  
• Soutenir les activités de relations de presse  

4. Réalisation   

• Respecter le déroulement du Photomaton UV  

• Combler les besoins techniques de l’équipe  

• Attitrer une personne ressource le jour de l’événement   

• Fournir le dîner à l’équipe de la SCC, si possible (8 à 10 personnes)  

5. Évaluation  

 Remplir un bilan de satisfaction  

 

Cette entente entre le responsable du milieu participant et la Société canadienne du cancer 

prendra effet à sa signature, soit le _________________ (date) à ________________ (ville).  

  

   

_____________________________           _____________________________  

Bianca Bourdeau (nom/prénom)  

Chargée de projets  (titre)  

Prévention du cancer et promotion de la santé  (nom du milieu)  

Société canadienne du cancer  (adresse) 

 


