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Ensemble, me�ons KO le cancer colorectal !
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Participez à l’événement

santé MARS BLEU 2018 

Rendez-vous à la caravane

Colo’Tour de l’Indre 2018

Les partenaires du Colo’Tour

Partenaires locaux

Partenaires presse

Oncoberry « Questions pour un colon »
par la Compagnie La Belle histoire

 

Qui sommes-nous?
La Belle Histoire est née en 1999 par la 
rencontre de comédiens issus des 
Clowns de l’Espoir, qui, improvisant dans 
les chambres d’hôpitaux de la région 
avaient cette envie de partager en 
dehors de l’hôpital, cette forme 
d’approche artistique de spectacle 
vivant alliant convivialité, profondeur et 
légèreté. Aujourd’hui, la compagnie 
continue sur sa lancée, avec sa 
volonté de créer des spectacles allant 
du divertissement jusqu’aux 
spectacles d’utilité citoyenne. Forte 
de son expérience et de sa 
progression, elle continue son action 
de terrain et développe le spectacle 
vivant sous toutes ses formes.

SAMEDI 24 MARS, 19h, salle des fêtes d’Eguzon
Entrée : 3€ (reversés entièrement à Oncoberry)
Billetterie office du tourisme Eguzon ou 06 23 23 28 67

L’histoire... "Jeanine et Michel vivent heureux jusqu'à ce que Michel 
reçoive son courrier l'invitant à se faire dépister…. Ses réticences seront 
vite balayées par Jeanine, qui va tout faire pour que son mari réalise son 
test.Celui ci usera quant à lui de tous les stratagèmes pour ne pas se plier 
à l'exercice"

« Rires aux larmes pour tordre le cou aux idées reçues »
La Voix du Nord

Réseau Territorial de Cancérologie
PUBLIC VISÉ : patients atteints de cancer et leur 
entourage ainsi que les professionnels de santé 

Missions : 
À destination des patients atteints de cancer et de leur entourage : 
• Accompagner les patients et leur famille tout au long du parcours de soin 
et même dans l’Après Cancer 
• Faciliter l’accès aux soins de support* 
• Prendre en charge financièrement des consultations pour certains soins 
de support (non remboursés par la SECU) : psychologie, diététique, 
socio-esthétique, sophrologie, shiatsu… 
• Orienter vers des professionnels, organismes, associations, structures 
en fonction de leurs demandes et de leurs besoins 
• Ecouter et soutenir 
• Coordonner tous les intervenants auprès d’un patient dans le but 
d’optimiser la prise en charge de ce dernier dans sa globalité (sur leplan 
médical, paramédical, social, familial, professionnel…) 

Présidente : Docteur F. DEVAY - Salariée : Mme MA FONTANILLE, secrétaire médicale 
/ assistante de coordination : 216 Avenue de Verdun 36000 CHATEAUROUX

Tél : 02 54 29 62 35 - oncoberry@sante-centre.fr

Encore souvent méconnue, la socio-esthétique est proposée dans 
plusieurs établissements médicosociaux. Basée sur les soins du corps 
(massages, manucure, maquillage correcteur, etc.), cette discipline 
apporte une réponse personnalisée aux malades, en s’adaptant à leurs 
maux et leurs attentes. Une séance de socio-esthétique, c’est un temps 
d’écoute privilégié autour du rapport au corps, des effets de la maladie et 
des traitements. Ces missions ont donc une vraie visée thérapeutique 
reconnue et appréciée par le personnel médical.  

Placée sous le signe de la convivialité, cette 1ère édition du Colo’Tour 
de l’Indre se tient du lundi 19 mars 2018 au samedi 24 mars 2018, 
tous les jours de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30 à 
travers 12 étapes, 12 communes du département.

En 2016, près de 1000 visiteurs avaient parcouru le 
Festi’Santé à Aigurande pour la promotion du 
dépistage du cancer du sein.

Cette année, la MSA et ses partenaires présentent 
un espace santé mobil innovant et éphémère, entièrement 
pensé pour vous accueillir et échanger avec vous, près de chez 
vous.

Des professionnels de la santé répondront à vos questions sur le 
dépistage organisé du cancer colorectal et son kit nouvelle 
génération, plus simple à utiliser.

Des animations comme en 2016 viendront compléter les messages 
de santé.

L'espace sera symboliquement entouré d’un mur d’expression bleu 
pour rappeler combien il est nécessaire aujourd’hui de se dépister 
pour mettre KO le cancer.

Véronique Nandillon, Présidente Colo’Tour de l’Indre 2018

Marie THORIN
Miss Centre Val de Loire 2017 

Anaïs BERTHOMIER
Miss Limousin 2017 

ONCOBERRY

Je soutiens

Oncoberry 
Visite du stand Colo’Tour,
    comment ça marche ? Nos ambassadrices

                      Colo’Tour

SAMEDI 24 MARS
14h30-22h - Salle des fêtes 
14h30 : départ randonnée pédestre, 9 km et randonnée VTT, 22 km 
par la Base Loisirs et l’UFOLEP (ouvert à tous)

Animations relaxation et gym douce par Sophie Berni, par UFOLEP 36 
et Zumb'Amigos

Salon des partenaires santé bien-être par Présence Verte, CODES 36, 
Oncoberry, ASEPT 37, CREDEP 36, Ligue contre le Cancer, Familles 
Rurales, Contrat Local de Santé Pays de la Châtre...

17h30 : Clôture du Colo‘Tour par un  lâcher de ballons et accueil de 
nos ambassadrices MISS Limousin et MISS Centre Val de Loire

19h : Pièce de Théâtre « Questions pour un colon » par la troupe la 
Belle Histoire suivi d’un temps d’échanges avec le docteur Marie 
Moulin et le docteur Francoise Devay

(Billetterie office du tourisme ou 06 23 23 28 67)

21h : Grand Verre de la convivialité (100 % produits locaux) offert à tous

   Eguzon
Grand final Partenaires majeurs

COMMUNE DE
MEZIERES EN BRENNE



ETAPE 1

LUNDI 19 MARS

DÉPART - Inauguratio
n

9h-12h : C
HÂTEAUROUX

     
     

    P
lace de la République

14h30-17h30 : IS
SOUDUN

     
     

    I
nterm

arché

 
 

Route de Bourges
ETAPE 2

MARDI 20 MARS

9h-12h : V
ALENÇAY

     
     

   M
arché du Centre

 Ville

14h30-17h30 : L
EVROUX

     
     

   P
lace de la République

ETAPE 3

MERCREDI 21 MARS

9h-12h : L
E BLANC

     
     

    P
arvis de la Mairie

14h30-17h30 :  C
HAILLAC

     
     

    E
space Musées ETAPE 4

JEUDI 22 MARS

9h-12h : M
ÉZIÈRES EN BRENNE

     
     

    E
space Brenne Box

14h30-17h30 :  C
HÂTILLON/INDRE

     
     

    P
arking Interm

arché 

ETAPE 5

VENDREDI 23 MARS

9h-12h : A
IGURANDE

     
     

    P
lace du Champ de Foire

14h30-17h :  L
A CHÂTRE

     
     

    P
lace du Marché

ETAPE 6 / SAMEDI 24 MARS

9h-12h : A
RGENTON/CREUSE

     
     

    P
lace de la République (fa

ce à La Poste)

14h30-22h : É
GUZON - ARRIVÉE

     
     

    S
oiré

e de clôture

     
     

    S
alle des fê

tes

CHÂTEAUROUX
À partir de 9h
Animation nutrition santé par le CODES36 et initiation à l’activité 
douce et sportive par l’UFOLEP 36
Information sur les soins de supports par Oncoberry 36 

10h : Inauguration du Colo’Tour  2018 en présence des personnalités 
avec café et viennoiseries offert  par les commerçants  

Départ de la flamme bleue par les cyclotouristes UFOLEP

ISSOUDUN
À partir de 14h30
Initiation au secourisme et utilisation du défibrillateur  par la Croix 
Rouge Française
Information sur le don du sang par l’amicale des donneurs de sang 

Sensibilisation aux soins de supports par Oncoberry 36
Présentation du Contrat Local de Santé d'Issoudun

VALENÇAY
À partir de 9h
Accueil café par l'amicale des donneurs de sang
Animation musique locale par Alain Feuillet
Animation de l’exposition  " Pour Manger local et S’approvisionner en 
circuits courts " prêtée par l'ADAR-CIVAM La Châtre
Présentation du Contrat Local de Santé de Valençay
11h30 : verre de l’amitié en présence des personnalités

LEVROUX
À noter : Stand Colo’Tour le jour du Carnaval à Levroux

À partir de 14h30
Portes ouvertes de l’espace Boutiqu’Arts avec démonstration et 
animation d’ateliers créatifs 

Promotion des produits locaux par CAB36
17h : Verre de l’amitié en présence des personnalités

LE BLANC   
À partir de 9h
Sensibilisation aux soins de support par Oncoberry 36
10h : Séance yoga par le professeur Jacqueline Lachetta - salle de la 
Libération (matériel fourni) 

11h : Séance de Gym douce par un intervenant de l’association 
ADESLI (adapté aux seniors) - salle de la Libération

Présentation du Contrat Local de Santé PNR Brenne
11h30 : Dégustation fromage et vin en présence du syndicat  AOP 
Pouligny St Pierre et des personnalités

CHAILLAC
À partir de 14h30
Animations et expériences gratuites au musée de la Minéralogie et à 
l’espace de valorisation de l’abeille

Espace dégustation par l’association Familles Rurales (crêpes au miel...)

Promotion des produits locaux par les producteurs : panier garni à 
gagner par tirage au sort*

17h : Verre de l’amitié en présence des personnalités

MÉZIÈRES EN BRENNE
À partir de 9h
Animation santé : Simulation/expérimentation d’un espace  
télémédecine par l’équipe médicale, le  CREDEP36 et l'EPAHD de 
Mézières en Brenne
"Colo'Balade" avec visite historique de la ville et jeu concours autour
de l'exposition des peintres au Moulin, le mémorial des Sapeurs-Pompiers
et  la visite commentée de l’église

Portes Ouvertes de la Maison de Services Au Public (MSAP) par 
Brenne Box
11h30 : verre de l’amitié en présence des personnalités

CHÂTILLON/INDRE
À partir de 14h30
14h30 : Départ randonnée pédestre « marche douce » 9 km (gratuit) 
par les Marcheurs Châtillonnais
Présence de l’équipe du CREDEP 36
17h : Verre de l’amitié en présence
          des personnalités

AIGURANDE
À partir de 9h
Animation sportive douce par l’UFOLEP 36
9h30 : Départ  randonnée pédestre - 8 km - parcours Indre/Creuse  
par le club de marche d’Aigurande
Echanges  autour du livre "Aigurande pendant la guerre 39-45" en 
présence de l’association ASPAI
11h30 : verre de l’amitié en présence des personnalités

LA CHÂTRE
À partir de 14h30
Animation par l'amicale des  donneurs de sang et  test diabète par 
DIAPASON 36
Présentation des actions et des ateliers bien-être par l'ASEPT Berry- 
Touraine

ARGENTON/CREUSE
À partir de 9h
Animation présentation des soins de support par Oncoberry 36
Présence de l’équipe du CREDEP 36
Atelier travail du bois par GD Jouets de Saint Gaultier

Organisation d’un concours de peinture sur le thème « Espace 
agricole par nature » sur le stand santé

11h30 :  Remise des  prix « Colo’Tour - Groupama - Intermarché » par le 
jury et Verre de l’amitié en présence des personnalités

Retrouvez la caravane du

Colo’Tour près de chez vous !

AIGURANDE

LA CHÂTRE

CHÂTEAUROUX

ARGENTON S /CREUSE

CHATILLON S /INDRE

ISSOUDUN

ÉGUZON

LE BLANC

MÉZIÈRE EN BRENNE

VALENCAY

LEVROUX

CHAILLAC

Renseignements : www.msa-berry-touraine.fr
       colotourdelindre2018 / Tél. 06 23 23 28 67

Encouragez les cyclistes UFOLEP depuis Châteauroux jusqu’à Eguzon
avec la flamme bleue « Colo’Tour » 

Et gagnez des cartes cadeaux Decahtlon
   Tournez 

la page
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