
Centre de Coordination  

des Dépistages  

Organisés des Cancers 

42 rue du Forez - BP 99034 

30971 Nîmes CEDEX 9 

  

 

 

 

 

 

MARS BLEU  2018   
Mois  de  sens ib i l i sat ion 

Dépistage organisé du cancer colorectal 
   

 
● NIMES - Atelier Magnet Santé 

A l’initiative de Gard Lozère Dépistage et en partenariat avec le Comité Féminin du Gard, ainsi 
qu’Adréa Mutuelle : mise en place d’ateliers de prévention à destination des publics en 
difficulté linguistique, précaires et handicapés.  

 

 

A cette occasion, sera utilisé le Magnet Santé, un outil de sensibilisation à la santé. L’objectif 
de cette action est d’informer au travers d’images et de jeux ludiques, laissant ainsi en 
mémoire des souvenirs imagés de l’atelier afin d’accroitre l’intérêt grâce à une interaction 
directe avec l’outil. 

 
● LE VIGAN - Journée des Femmes 

De 10h00 à 16h00 : Rendez-vous à l'Espace pour Tous. Retrouvez le Comité Féminin du Gard 
et d'autres partenaires mobilisés pour parler de prévention, de bien-être, d'estime de soi et de 
culture.  

 
● VERGEZE - Journée de la Femme 

Une après-midi « Rien que pour elle » !  

De 14h00 à 18h00, le centre socio-culturel de Vergèze, vous propose une rencontre-débat 

(16h30) sur « Le sexe au Féminin ». Ainsi que de nombreux ateliers (bien-être, relaxation, 

esthétique, diététique, prévention, développement personnel …). A l’occasion, venez retrouver 

le Comité Féminin du Gard mobilisé pour parler de prévention.  

 
● NIMES - Côlon Tour 2018 

La Ligue contre le cancer soutenue par le CHU Carémeau, la CPAM et Gard Lozère Dépistage 
vous invite à son « Côlon Tour 2018 ». Comme chaque année, la Ligue Contre le Cancer 
comité du Gard met à disposition une structure gonflable de 12m de long. Un "Voyage" inédit 
pour en savoir plus sur cette partie du corps.  
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● NIMES - Forum Santé pour tous 

De 10h00 à 17h00 : Grande journée d’échange dans les salons d’Adréa, ouvert à tous et 
organisé en partenariat avec la Mutualité Française Occitanie. 
De nombreux professionnels de santé vous aideront à rester en forme grâce à des actions de 
prévention et apporteront conseils et réponses à toutes vos questions. 
Différents stands proposeront des tests et ateliers gratuits sur les thèmes de l'équilibre, le 
risque incendie, la mémoire, le souffle, le tabac, la tension artérielle, la vision, l'audition, l'aide 
aux aidants, la langue des signes, les risques solaires etc.  

 
● AIMARGUES – Conférence Débat  

Cet événement est organisé par l’association Aimargazelles. A partir de 19h, trois thèmes y 
seront abordés : le dépistage, la mammographie et le retour à la vie professionnelle après un 
Cancer.  

 
● MENDE – Concert Harmonie 

20h30 : Concert Harmonie au Théâtre Municipal de Mende. 

 
● UZES - Marche Bleue Hôpital Local  

L'hôpital Local de la ville d'Uzès se mobilise pour Mars Bleu et vous propose de venir marcher 
dans la belle Vallée de l'Eure. Marches au départ du Forum de l’Hôpital à 10h - 11h - 13h - 
14h - 15h. Et après l’effort… une collation sera offerte aux courageux participants !  

 
● FLORAC - Côlon Tour  

De 10h00 à 17h00, la Ligue contre le Cancer Comité de Lozère vous invite à visiter un « Côlon 
Géant ». Rendez-vous à la salle des fêtes de Florac pour un voyage unique ! Pour  plus 
d’information,  Ligue contre le cancer 48 : Tél. 04 66 32 69 28 ou cd48@ligue-cancer.net. 

 
● SAINT CHELY D'APCHER - Côlon Tour  

La Ligue contre le Cancer Comité de Lozère vous propose à 12h15, un repas diététique. Puis 
de 14h00 à 17h00, vous invite à visiter un « Côlon Géant ». Rendez-vous dans l’Ensemble du 
Sacré Cœur pour ce voyage atypique ! Pour  plus d’information,  Ligue contre le cancer 48 : 
Tél. 04 66 32 69 28 ou cd48@ligue-cancer.net. 
 

 

 
Toutes les informations sur www.gard-lozere-depistage.com ou auprès des partenaires organisateurs. 

 

 

 

 

 


