
VENDREDI 10 MARS 2023�
À LA DÉCOUVERTE DU COLON GÉANT

9h > 12h30 / Place Beau Richard, face à l’Hôtel de ville  

MARDI 14 MARS 2023�
RENCONTRE AVEC MONSIEUR POLYPE

9h > 12h30 / Avenue Otmus

MARDI 21 MARS 2023�
THÉÂTRE-DÉBAT GRATUIT AVEC LA COMPAGNIE ACALY
19h > 21h30 / Palais des Rencontres (salle amphithéâtre)

PLACES À RÉSERVER SUR LE SITE DE LA VILLE – Palais des Rencontres�
https://www.chateau-thierry.fr/article/saison-culturelle-du-palais-des-rencontres



   Nos partenaires :

CENTRE HOSPITALIER DE CHÂTEAU-THIERRY
Service gastroentérologie et le Dr Sobkeng (Hépato 
gastroentérologue)
Information sur la prise en charge du patient, du parcours des 
soins lors d’une coloscopie de dépistage

CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES 
DES CANCERS DES HAUTS-DE-FRANCE (CRCDC)
Organisation de campagne de dépistage des cancers
Prévention et intervention en santé de l’Aisne
Information et sensibilisation sur le dépistage du cancer  
colorectal (Quand ? Pourquoi ? Comment ?)
Présentation du test de dépistage

MUTUALITÉ SOCIALE ET AGRICOLE (MSA)
Organisme de protection sociale pour les professionels agricoles
 

ANAT DE L’OMOIS
Prévention, information et soutien non médicaux pour les 
personnes atteintes du cancer, de maladies chroniques et pour 
leur entourage
Information sur l’association (les Dragon Ladies et la Parenthèse)
 

LIGUE CONTRE LE CANCER DE L’AISNE
Actions auprès des personnes malades et de leurs proches
Prévention, information et promotion des dépistages
Financement de la recherche en cancérologie
Information sur la Parenthèse

ESPACE RESSOURCES CANCER (ERC)
Coordination du parcours soins oncologiques
Prestations de soins adaptés aux besoins des malades atteints 
de cancers au plus proche de leur domicile

ACALY 
Compagnie de théâtre qui propose des spectacles-débats de 
sensibilisation sur des thèmes spécifiques
 
Avec le soutien de l’hôpital de Villiers Saint-Denis –  
La Renaissance Sanitaire, l’Assurance Maladie, Mutualité 
française, la Communauté de Communes du Canton de Charly 
et le club cyclotourisme, E.Leclerc, Carrefour et Aux 4 Saisons

Retrouvez d’autres actions gratuites sur le territoire
À Charly-sur-Marne le jeudi 9 mars 2023, tenue de stands  
« mars bleu » dans le hall du Super U de 10h à 16h.

À la Résidence Castel Repos, le mardi 3 mars de 14h à 17h 
pour une exposition santé « Prévention et Sensibilisation 
du Cancer Colorectal »

VENDREDI 10 MARS 2023    
À LA DÉCOUVERTE DU COLON GÉANT
9h > 12h30 
Place Beau Richard, face à l’Hôtel de ville  

Visite de Gaston, le côlon géant gonflable, qui permet de 
visualiser l’évolution d’un cancer et de sensibiliser les hommes 
et les femmes à l’efficacité du test de dépistage. 

Jeu concours pour gagner un panier garni.

Partenaires présents :
ERC
CRCDC 
MSA
Centre Hospitalier avec la présence du Docteur Sobkeng,  
gastro-entérologue et son équipe 
Anat de L’OMOIS

 
MARDI 14 MARS 2023    
RENCONTRE AVEC MONSIEUR POLYPE
9h > 12h30 / Avenue Otmus

Retrouvez l’ensemble des partenaires de mars bleu pour 
échanger autour du cancer colorectal. 

Jeu concours pour gagner un panier garni.

Partenaires présents :
ERC
CRCDC
Centre Hospitalier avec la présence du Docteur Sobkeng,  
gastro-entérologue et son équipe 
Ligue contre le cancer

 
MARDI 21 MARS 2023     
THEÂTRE-DÉBAT GRATUIT AVEC LA COMPAGNIE ACALY   
19h > 21h30 
Palais des Rencontres (salle amphithéâtre)

Retrouvez la troupe ACALY pour aborder le cancer 
du côlon, mais aussi du sein et de la prostate.  
Des professionnels de santé seront à votre disposition pour 
échanger lors d’un débat. 

Un pot de l’amitié sera proposé en fin de séance avec le 
tirage au sort du gagnant du panier garni. Entrée gratuite, 
réservation conseillée sur le site internet

www.chateau-thierry.fr/article/saison-culturelle-du-palais-des-rencontres

Partenaires présents :
ERC
CRCDC
MSA  
Centre Hospitalier avec la présence du Docteur Sobkeng,  
gastro-entérologue et son équipe 
Ligue contre le cancer
Troupe théâtrale ACALY

 


