


Le saviez-vous ?
Le cancer colorectal figure parmi les plus répandus en France et touche autant les hommes 

que les femmes. C’est est une maladie des cellules qui tapissent l’intérieur du côlon ou du 

rectum. Il touche principalement les hommes et les femmes après 50 ans. À l’occasion de  

« Mars Bleu », le mois de promotion du dépistage du cancer colorectal, la Ligue contre le 

cancer recommande d’avoir un suivi régulier auprès de son médecin généraliste. (sources : 

https://www.ligue-cancer.net)

ASSOCIATION CONCERTO
Cette association présidée le Dr Laure Chauvenet, contribue à l’amélioration de la prise 

en charge globale et individuelle des patients souffrant de cancer ainsi que de 
leur famille. L’association située au sein du service d’oncologie médicale de 

l’hôpital de Sens a pour objectif d’améliorer le quotidien des patients atteints 
de cancer, qu’ils soient hospitalisés ou non, en soutenant l’accès aux soins « de 
support » (activité physique, sophrologie, esthétique…) et en améliorant les condi-
tions d’accueil. Pour plus de renseignements : https://www.ch-sens.fr/associations

TOUS EN BLEU POUR LA RANDONNÉE «MARCHER, COURIR OU PÉDA-

LER CONTRE LE CANCER» LE DIMANCHE 22 MARS ORGANISÉE PAR LE 

CENTRE LECLERC 
Inscription au Centre E.Leclerc Saint Denis Les Sens de 8h à 9h15.
Au choix : 
• Randonnée pédestre : 4 km ou 11 km (départ : 9h30)
• Randonnée VTT : 23 km ou 36 km (départ : 9h15)
L’ensemble des dons sera reversé à la Ligue contre le Cancer de l’Yonne.
La randonnée = 2€ par participant
Un Tee Shirt Souvenir : 5€ supplémentaire soit 7€ (Randonnée + Tee Shirt)

Mars Bleu : semaine de sensibilisation 

ans le cadre de la campagne de prévention et de sensibilisation pour la lutte contre le cancer colorectal intitulée 

l’hypermarché Leclerc pour la 4  édition de l’action « Marcher, courir ou pédaler contre le cancer ». 
Un programme sur plusieurs jours est organisé en partenariat avec La ligue contre le cancer, la Clinique Paul Picquet, Le Centre de 
Coordination des dépistages des cancers Bourgogne Franche-Comté, l’Association Concerto du Centre Hospitalier de Sens,  CAP 
Vital Santé, le Centre Social des Champs-Plaisants, la Mission Santé Ville de Sens et ses Ambassadeurs Santé.

MERCREDI 18 MARS de 10h à 16h au Centre 
Hospitalier de Sens :
Cette journée prévention sous la thématique « Activité 
physique & Nutrition » est organisée par l’association 
CONCERTO du service oncologie de l’hôpital de Sens 
en partenariat avec le Contrat Local de Santé du Grand 
Sénonais, Ciel Bleu, le Centre de Coordination des 
dépistages de cancer Bourgogne France Comté et le 
laboratoire Roche.

ANIMATIONS PROPOSÉES :
• Vélo-smoothie : faîtes du sport et préparez votre 
boisson  à la force du mollet,
• Diététicienne du service oncologie pour apprendre à 
mieux s’alimenter
• Café bleu pour évoquer les produits sucrés que l’on 
peut prendre avec nos boissons chaudes
• Exposition sur le cancer colorectal  

VENDREDI 20 MARS dans la galerie d’Auchan de 
10h à 18h :
Cette deuxième journée de sensibilisation aux dépis-
tages du cancer colorectal est organisée par le Contrat 
Local de Santé du Grand Sénonais en partenariat 
avec le magasin Auchan, la Ligue contre, le CRCDS, 
la CPAM, la clinique PP, l’association CONCERTO du 
Centre Hospitalier de Sens, Cap Vital Santé, Envol. 
Rencontrez l’ensemble des  partenaires durant cette 
animation.

ANIMATIONS PROPOSÉES :
• Au travers d’un atelier de sensibilisation au dépis-
tage, la ligue contre le cancer propose de mieux 
connaître ce type de cancer
• Vélo-smoothie : faîtes du sport et préparez votre 
boisson  à la force du mollet,
• Café bleu pour évoquer la nutrition sous toutes ses 
formes,
• Découvrez le dispositif Dossier Médical Partagé avec 
la caisse primaire d’assurance maladie

MERCREDI 25 MARS AU CENTRE SOCIAL DES CHAMPS-PLAISANTS DE 14H À 17H :
• Café-débat avec le Dr CORNELIS sur la question « Pourquoi se faire dépister ».
• Atelier cuisine avec une diététicienne et en partenariat avec l’équipe 
du Centre Social des Champs-Plaisants.
• Vélo-smoothie 
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