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LE CANCER NE PREND PAS DE WEEK-ENDS.
LES ACTIONS DE PREVENTION D’Adréa MUTUELLE NON PLUS.

La lutte contre toutes les formes de cancer est le cheval de bataille d’ADRÉA Mutuelle avec la prévention santé en
entreprise. Adréa Mutuelle donne de l’élan à cette grande cause en organisant et en soutenant différents événements
liés à l’arrivée des beaux jours, en partenariat avec Gustave Roussy.

AGENDA ................................................................................................................................
LES COURSES ROSES : DES EVENEMENTS A VIVRE ET A SUIVRE AVEC LE HASHTAG #AdrEaENROSE (MAI-JUIN)
Comme Odyssea à Chambéry le 21 mai et la Montpellier-Reine* à Montpellier le 29 mai, d’autres courses roses s’apprêtent à
prendre leur départ avec le soutien d’Adréa Mutuelle. Acteur national en santé, prévoyance, épargne et retraite, Adréa Mutuelle
est partenaire d’événements sportifs et solidaires qui rassembleront et soutiendront les femmes dans la lutte contre les cancers
féminins sur de nombreux territoires :
•
•
•
•

Mâcon (Saône-et-Loire), le dimanche 5 juin (Les Gambettes Mâconnaises)
Salaise-sur-Sanne (Isère), le dimanche 5 juin (Courir au féminin*)
Saint-Lô (Manche), le dimanche 5 juin (Les Demoiselles de la Manche*)
Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées -Orientales), le dimanche 19 juin (Les Laurentines)

*Sur les courses marquées d’un astérisque, des stands Adréa Mutuelle diffuseront de l’information sur les cancers féminins,
proposeront des animations bien-être et des surprises. Des événements à vivre et à suivre avec le hashtag #Adreaenrose.

LE RALLYE DES DEUCH’S : UN EVENEMENT DEDIE A TOUTES LES FEMMES QUI
SOUHAITENT S’INFORMER SUR LES CANCERS (JUIN)
LE CANCER, LA FEMME...la vie. Ce sont les trois mots qui ponctueront le parcours de la 2 CV
rose d’Adréa Mutuelle et de sa jumelle, du 4 au 12 juin 2016, lors du Rallye des Deuch’s dont
Adréa Mutuelle est le partenaire officiel. Alors que plus de 170 000 femmes présentent un
nouveau cas de cancer en France chaque année, le Rallye des Deuch’s et ses deux équipages
féminins sillonneront la France du Nord au Sud, pour arriver enfin au terme de 14 étapes au
Pont du Gard.
A noter : le vendredi 3 juin prochain à 18H, le lancement du Rallye des Deuch’s aura lieu à
Gustave Roussy ! L’occasion pour Adréa Mutuelle de faire découvrir ses 2CVs roses, et de
présenter son partenariat avec Gustave Roussy.

OCTOBRE ROSE : QUATRE CHATS POUR TOUT SAVOIR SUR LE CANCER DU SEIN
Alors qu’une femme sur dix développe un cancer du sein, comment dépister cette maladie ? Comment adapter au mieux son
alimentation ? Comment continuer à exercer son activité professionnelle ? Pourquoi et comment faire de l’exercice pour éviter
la maladie et ses récidives ? Pour répondre à ces questions, Adréa Mutuelle organisera quatre chats en octobre 2016 pour
toutes les personnes intéressées par le sujet de l’avant/pendant/après-cancer. Adréa Mutuelle leur donne rendez-vous chaque
mardi d’octobre : un mois « rose » pendant lequel se déroulera la campagne internationale de sensibilisation au cancer du sein.
• Mardi 04 octobre : sur le dépistage/ diagnostic en présence d’un intervenant de Gustave ROUSSY
• Mardi 11 octobre : sur la nutrition, en présence d’un nutritionniste/diététicien de Gustave ROUSSY et d’un « chefsurprise »
• Mardi 18 octobre : sur l’activité physique avec l’intervention d’un coach sportif
• Mardi 25 octobre : sur « Travailler avec le cancer », avec l’intervention d’un cabinet juridique spécialisé
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MARS BLEU : UNE CAMPAGNE DIGITALE POUR LA PREVENTION DU CANCER
COLORECTAL
Deuxième cause de décès par cancer en France avec plus de 40 000 nouveaux cas chaque
année, le cancer colorectal inspire une nouvelle campagne de prévention à Adréa Mutuelle.
Elle sera dévoilée au printemps 2017, à l’occasion de Mars Bleu, le mois de promotion d’un
dépistage simple, rapide, à faire à domicile, qui peut permettre de diagnostiquer un cancer,
le plus souvent au stade précoce. La campagne digitale 2017 poursuivra et développera la
campagne 2016 réalisée en partenariat avec Gustave-Roussy et à laquelle plus de 50 000
Internautes ont été sensibles. Le cancer colorectal évolue lentement, en moyenne 10 à 15
ans et souvent en silence. C’est pourquoi un dépistage régulier est important. En France, un
dépistage organisé du cancer colorectal est proposé tous les deux ans à tous les hommes
et femmes de 50 à 74 ans. Détecté à temps, ce cancer guérit 9 fois sur 10.

notre métier : protéger les personnes

PARTENARIAT GUSTAVE ROUSSY
Adréa Mutuelle et Gustave Roussy, premier centre de lutte
contre le cancer en Europe, dont les missions sont de soigner,
chercher et enseigner, ont signé en 2016 une convention de
partenariat de trois ans.

ADRÉA Mutuelle est un acteur clé de la protection des personnes
et offre des réponses complètes et innovantes aux besoins des
particuliers, des entreprises, des collectivités et des professionnels
indépendants. Reconnue dans le paysage mutualiste pour son
expertise et sa capacité d’innovation, ADRÉA Mutuelle intervient
en santé, prévoyance, épargne et retraite. Elle protège plus d’un
million de personnes et rassemble plus de 1 200 collaborateurs.
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