
Le colon Tour à Dieppe
Du 15 au 20 septembre 2012

Le Colon Tour …C’est un colon gonflable qui représente l’intérieur d’un colon humain.

Le Comité de Seine Maritime de la Ligue contre le cancer a résolument choisit d’aborder la question du cancer  
du colon (information, prévention et promotion du dépistage organisé) de manière didactique et ludique afin 
d’inciter  les  personnes à  s’instruire  elles-mêmes,  de  manière  active  et  favoriser  l’acquisition  de 
connaissances en fonction des informations qui les intéressent… 

Yvon Graïc, Président du Comité 76 de la Ligue contre le cancer pense qu’ « à long terme, le Colon Tour  
peut faciliter ‘le passage à l’acte du dépistage ‘surtout pour les personnes qui n’ont jamais été malades.» 

Le « colon » qui sera mis en place à Dieppe pèse 85 Kg et mesure 50 mètres de long sur 1.5 m de large. 

Misant sur l’effet logique au vue de sa taille impressionnante, à savoir susciter la curiosité et attirer les gens, 
nous espérons  utiliser « ce colon géant » comme support d’information, de prévention,  afin de  porter à la 
connaissance de tous les différents types de cancer et d’expliquer l’utilité du dépistage du cancer du côlon.

En effet, en plus des premiers échanges « rituels », ce colon géant sera l’occasion :

 D’aborder beaucoup de notions générales connues du grand public tout en apportant des précisions 
intéressantes, 

 De voir ce qui ne peut être vu comme l’évolution des polypes dans le côlon 

 De prendre conscience, pour les personnes qui ne se sentent pas concernées, du risque des maladies du 
côlon.
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Contacts & organisation

Association  La Ligue contre le cancer 

Comité de Seine Maritime 

39, rue de l’hôpital - 76000- Rouen 

Tel : 02 35 89 20 26 

courriel : cd76@ligue -cancer 

www.ligue-cancer.net/cd76 

Président : Dr Yvon Graïc  (06.33. 62.13 .49

Fabienne  Victoire-Féron  Coordinatrice 

Seine-Maritime : 

Tél. 02 35 89 15 47  / 06.72.74.06.86)

Cd76@ligue-cancer.net

Samir Herida - Chargé de Projet Prévention

06.98.74.24.27 - samir.herida@laposte.net

Sandrine Beuchot 
Chargée de Communication et des Relations Presse

Tél – 02 35 89 15 44  / 06 74 40 91 45 

sandrine.beuchot@ligue-cancer.net 
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La Ligue contre le cancer est une 
organisation non gouvernementale 
créée en 1918 par par Justin 
Godart.
Indépendante de tout pouvoir 
politique ou financier, elle repose 
uniquement sur la générosité du 
public.

Elle poursuit 3 missions :
• soutenir la recherche en cancérologie 
pour faire reculer la maladie ;
• informer, prévenir et promouvoir les 
dépistages de certains cancers ;
• accompagner matériellement, 
psychologiquement et financièrement
les personnes malades et leurs 
proches.

Aujourd’hui, la Ligue est le premier 
financeur privé et indépendant
de la recherche contre le cancer. 
Organisée en une fédération de 103 
Comités départementaux animés par 
plus de 12 000 bénévoles réguliers, 

Seul acteur à lutter sur tous les 
fronts de la maladie, la Ligue mène 
une lutte efficace avant, pendant et 
après celle-ci.

COMITE DE SEINE MARITIME

La délégation cantonale Dieppe, Saint 
Valery en Caux, Fontaine le Dun

Les délégués proposent des 
permanences qui permettent aux 
malades et aux proches de bénéficier 
d’un espace d’échange.

Contact : 06 29 53 92 72 
Liguecontrelecancer.dieppe@gmail.com
Entretiens individuels sur rendez-vous

Hôpital de Dieppe

Permanences – Rez-de-chaussée 
Bâtiment Le Trividic
Le 1er jeudi du mois 14 à 16h

Clinique Mégival
Permanences : 2 mercredis / mois
Le  1er  mercredi de 14h30 à 16h  et le 
3ème mercredi du mois de 10h30 à 
12h
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