


EXPOSITION ITINERANTE sur le DEPARTEMENT 

« Homme de père en fils » 

La Prévention par le Sport 

26 Duos père-fils 

La Ligue Contre le Cancer Dordogne réalise une exposition photo itinérante sur le Département afin de 

promouvoir la prévention par le sport dans des halls de mairies, salles d’exposition, salles mises à dis-

position dans les communes des différentes antennes .  

Cette exposition vient en parallèle de celle réalisée en 2013/2014, « Femme de mère en fille » sur la pré-

vention des cancers féminins. 

Objectif principal : Promouvoir la prévention des cancers par le sport .  

                                 Toujours au plus près de la population.  

Objectifs secondaires :  

 Utiliser la photographie comme mode d’expression pour sensibiliser aux questions de cancers 

 Rendre l’information plus accessible au public 

 Impliquer la population et favoriser les échanges sur la prévention des cancers par l’activité phy-

sique 

 Participer au changement du regard de la société face au cancer 

 Impliquer les politiques du Département 

 Valoriser nos antennes par cette exposition à travers le Département 

 Mettre en valeur les sports sur le Département à travers les photographies 

 Permettre le recrutement de nouveaux bénévoles lors des expositions 

Le lancement et le vernissage ont eu lieu à Périgueux en présence des officiels et différents partenaires, 

lors des 50 ans de la Ligue contre le cancer Dordogne, le 17 mars 2018.  



DEROULEMENT 

EXEMPLE  de l’exposition  

Cette exposition photos est composée de 26 tableaux 50 x 50 et sera exposée dans les 25 lieux du dépar-

tement à compter du 20 septembre 2018.  

Après le lancement à Périgueux, un vernissage aura lieu dans chaque commune de nos antennes, sui-

vant un planning établi. 

Un livre a été imprimé d’après cette exposition et est vendu au profit de La Ligue Contre Le Cancer Dor-

dogne. 


