
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Mars Bleu : un mois pour se mobiliser contre le cancer colorectal 

et rappeler l’importance de son dépistage 

 

 

Chaque année, Mars Bleu constitue un temps de mobilisation forte pour sensibiliser les Français au 

cancer du côlon et du rectum.  

Avec 43 000 nouveaux cas chaque année, le cancer colorectal représente, par sa fréquence, le 

troisième cancer chez l'homme et le deuxième chez la femme. Avec 18 000 décès par an, c’est le 

deuxième cancer le plus meurtrier. 

Afin d’informer le grand public et de promouvoir l’importance du nouveau test immunologique de 

dépistage, l’ADECA et le comité départemental de la Ligue contre le cancer organisent de 

nombreuses actions d’information et de sensibilisation. Lever les doutes, les craintes, les préjugés et 

favoriser une meilleure adhésion au test immunologique de dépistage, tels sont les objectifs de ces 

actions plus marquées sur cette période du mois de Mars Bleu.  

 

 

 

 

Actions ADECA en bleu 

Actions conjointes en vert 

 
27/02 - Permanence d’information « Prévention et dépistage des cancers » au CCAS d’Onet-le-
Château 
14h30 à 16h30 - Organisée par l’ADECA et le CCAS d’Onet-le-Château 
 

28/02 - Réunion d’information « Prévention et dépistage des cancers » à Noailhac  
11h30 à 12h30 - Organisée par « Génération Mouvement – Aînés ruraux » en partenariat avec 
l’ADECA 
 

02/03 – Intervention « Prévention et dépistage des cancers » Lycée Agricole de Rignac 
Dans le cadre de l’action « Tulipe contre le cancer » 
19h00 - Organisée par le Lions Club de Decazeville-Cransac en partenariat avec l’ADECA 
 

03/03 - Réunion d’information « Prévention et dépistage des cancers » à Requista 
11h30 - 12h30 - Organisée par « Génération Mouvement – Aînés ruraux » en partenariat avec 
l’ADECA 
 
 



 
 
03/03 – Stand d’information « Prévention et dépistage des cancers » , Place Decaze à Decazeville 

9h à 12h - Organisé par l’ADECA en partenariat avec la Mairie de Decazeville 
Du 03 au 30/03 - Stand expo sur le cancer à Gages 
Organisé par l’ADECA et la médiathèque de Gages 
 
07/03 - Réunion d’information « Prévention et dépistage des cancers » à Savignac  
11h30 - 12h30 - Organisée par « Génération Mouvement – Aînés ruraux » en partenariat avec 
l’ADECA 
 

09/03 - Réunion d’information « Prévention et dépistage des cancers » à Druelle  
16h30 - 17h30 - Organisée par « Génération Mouvement – Aînés ruraux » en partenariat avec 
l’ADECA 
 

10/03 - Réunion d’information « Prévention et dépistage des cancers » à Florentin-la-Capelle 
11h30 - 12h30 - Organisée par « Génération Mouvement – Aînés ruraux » en partenariat avec 
l’ADECA 

 

11/03 - Initiation à la marche nordique à Villefranche-de-Rouergue 
14h00 - Organisée par l’ADECA et l’association « Courir au féminin » 
 

Du 13/03 au 13/04 - Stand expo sur le cancer et expo photo « La vie en Rose » à Luc-la-Primaube 
Organisé par l’ADECA et la médiathèque de Luc-la-Primaube 
 

16/03 - Réunion d’information « Prévention et dépistage des cancers » à Nant  
11h30 - 12h30 - Organisée par « Génération Mouvement – Aînés ruraux » en partenariat avec 
l’ADECA 

 
27/03 - Permanence d’information « Prévention et dépistage des cancers » au CCAS d’Onet-le-
Château 

14h30 - 16h30 - Organisée par l’ADECA et le CCAS d’Onet-le-Château 
 

04/04 - Colon Tour à Saint-Affrique 
10h00 - 17h00 - Organisé par le comité départemental de la Ligue Contre le Cancer et l’ADECA 
 
Du 14/04 au 28/04 - Stand expo sur le cancer et expo photo « La vie en Rose » à Réquista 
Organisé par l’ADECA et la médiathèque de Réquista 

 

20/04 – Atelier nutrition au CCAS d’Onet-le-Château 
14h00 - 16h00 - Organisée par l’ADECA et le comité départemental de la Ligue Contre le Cancer 
 

20/04 - Conférence-débat à Rodez - Invitée Lily Shon 
19h00 - Organisée par l’ADECA et le comité départemental de la Ligue Contre le Cancer, avec le 
soutien institutionnel de la concession Citroën 
 



 

22/04 - Rando bleue à Saint-Geniez d’Olt 
11h00 - Organisée par l’ADECA et l’association « Action12 » 
 

24/04 - Permanence d’information « Prévention et dépistage des cancers » au CCAS d’Onet-le-
Château 

14h30 - 16h30 - Organisée par l’ADECA et le CCAS d’Onet-le-Château 
 
 
 
 
 

Contacts presse : 
 

 ADECA : 05.65.73.30.36 
 

 Comité départemental de la Ligue contre le cancer : 05.65.68.36.58 


