
 
Présentation de l’évènement   

« CAEN et ROUEN Sportent Contre le Cancer  
15,16 et 17 Mars 2018 » 

 

 

Contexte 
 

L’activité physique intervient dans les 3 niveaux de prévention des cancers, permettant de : 
 limiter l’apparition de la maladie (prévention primaire) 
 lutter contre les effets indésirables de la maladie et de ses traitements (prévention 

secondaire) 
 limiter les risques de récidive (prévention tertiaire) 

La pratique d’activités physiques de la population française étant insuffisante, il est donc primordial, 
d’un point de vue de santé publique, d’inciter les personnes à cette pratique. 

 

Porteur de l’évènement : 
Réseau Régional de Cancérologie (X. Blaizot, Caen et B. Cheru,  Rouen) 

 

Résumé du principe de l’action 
 

Une action a été initiée en 2016 et reconduite en 2017 sous le format « Caen sporte contre le 
cancer » par la fédération de cancérologie du CHU de Caen (Pr E. Babin). Le but était de sensibiliser le 
public aux avantages d’une bonne hygiène de vie et aux bénéfices de l’activité physique dans la 
prévention des cancers.  
Ainsi, pendant une semaine, des ateliers de démonstrations d’activité physique adaptée (APA), 
animés par des éducateurs spécialisés et associations sportives faisant partie d’IMAPAC « Initier et 
maintenir une Activité Physique Avec un Cancer », (projet du réseau OncoBasseNormandie), des 
stands d’informations (Nutrition, Ligue, APA) étaient proposés au public. Un défi Kilomètres était 
également proposé pendant la durée de l’évènement.   
Au final, les kilomètres effectués étaient ensuite transformés en une somme d’argent reversée aux 
établissements de santé participants pour développer des programmes d’activité physique adaptée 
au sein des établissements. Nous avons parcourus 182.5 kms sur la 1ere édition et 4 363.5 kms en 
2017.  
 
Pour soutenir cet évènement, nous avons également proposé des bracelets 
contre dons disponibles dans les établissements de santé participants et au 
sein de Pharmacies souhaitant participer à l’évènement.  
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Pour cette nouvelle édition (descriptif ci-après), nous vous proposons de participer et de vous 
transmettre un document de présentation de l’évènement ainsi que des bracelets et une urne à 
disposer dans votre officine pour recevoir les dons. 
 

 Souhaitez-vous participer ? 
 

Si oui, merci de nous le préciser par simple retour de mail à l’adresse suivante :   

 

    cfrandemiche@oncobn.fr 

 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : Reseau Régional de Cancérologie, 28 rue Bailey, 
La Folie Couvrechef, 14 000 Caen. Tél : 09 81 77 98 82. 
           
Françoise BLIN et Virginie PELLET   Xavier BLAIZOT/ Charline FRANDEMICHE 
Co-Présidentes Région Normandie                Coordonateur/Chef de projet 
UTIP Association     Réseau Régional de Cancérolgie 

                                                                
 

Photographie des bracelets édition 2016 

Consultez le site : 

www.normandiesportecontrelecancer.fr 
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