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I – Introduction 

A) Contexte   
 

La Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG) a organisé 
le 25 mai 2013, de 10h à 17h30, un parcours ludique d’information intitulé « MANGER, 
BOUGER, DEPISTER… » au Château de Thuisseau à Montlouis-sur-Loire en partenariat 
avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA), le Centre de Coordination de Dépistage des 
Cancers (CCDC 37), la Ligue contre le Cancer, la FRAPS – antenne 37, la CMCAS, Siel 
Bleu et avec la Compagnie Artcadabra. 

Des stands de prévention et de documentation ont été proposés du tout public. De même, 
des spectacles animés par la Compagnie Artcadabra ont été proposés en alliant moments 
ludiques et messages de prévention des Cancers. L’antenne 37 de la FRAPS a proposé un 
espace de documentation et de prévention autour de l’alimentation animé par la 
documentaliste et une chargée de mission sur la nutrition en lien avec la prévention des 
cancers. 

 

B) Objectifs 
 

Objectifs de la journée : 

� Créer avec les acteurs locaux (institutionnels et associatifs) un projet prévention des 
cancers sur le département d’Indre-et-Loire.1  
 
Les partenaires se sont impliqués dans l’ensemble des réunions du comité de pilotage. 
La Camieg a par cette action rassemblé des acteurs locaux, avec lesquels elle n’avait pas 
encore travaillé, ce qui permettra d’autres collaborations à venir. 
7 organismes ont participé au comité de pilotage (CMCAS Tours Blois, CCDC37, Ligue, 
MSA, Siel Bleu et CCAS) proposé par la Camieg. 
 

� Promouvoir les facteurs de prévention des cancers : alimentation saine et pratique 
d’une activité physique et sportive. 
 
64% des personnes présentes étaient situées dans la tranche d’âge 50-74 ans. 
- connaissance des facteurs de prévention des cancers :  
nombre de bonnes réponses au questionnaire : 76 % ont 10 bonnes réponses sur 13 

 
� Informer et sensibiliser les assurés sur la lutte contre le cancer 

 
⇒ Peu Atteint, du fait de la faible mobilisation 

 
� Promouvoir les dépistages organisés comme moyen préventif de la maladie  

 
niveau et qualité des réponses des intervenants 
- taux de satisfaction des participants : 80% satisfaits 20 % très satisfaits 
- clarté du message transmis : bons retours 

                                                           

1. Objectifs et résultats (en italique) repris du compte-rendu de l’action de la CAMIEG 



 
efficacité de l’intervention 
augmentation du taux de dépistage dans les territoires cibles : non évaluable / faible 
participation 
⇒ Peu Atteint, du fait de la faible mobilisation. 
 

II – Résultats de l’évaluation 
 

Seules 17 personnes  ont participé à cette journée et 10 questionnaires ont été retournés 
pour évaluer les actions et animations proposées. 

Malgré une importante communication en amont, même si de nombreux canaux ont été 
utilisés : articles écrits, spots radio, sites Internet (FRAPS, CHRU, MSA…), distributions de 
flyers (CCDC, CMCAS, MSA, LCC, Siel Bleu, FRAPS Antenne 37 : une centaine par 
structure), Affiches… Le journal de la CMCAS est notamment à destination de 8 253 
bénéficiaires, la parution de ce dernier s’est faite un mois avant la manifestation. 
Les réseaux sociaux auraient également pu être un vecteur de communication. 
 

 
Objectifs de l’Antenne 37 FRAPS :  

� Sensibiliser le public à la thématique de la nutrition en prévention des cancers 
� Rencontrer des partenaires locaux relatifs aux préventions primaire, secondaire et 

tertiaire 
 
Les participants rencontrés étaient déjà majoritairement sensibilisées à la thématique nutrition et 
également à la maladie. Au sein des couples rencontrés, au moins l’une des deux personnes étaient 
ou avaient été atteintes d’un cancer. 

Cette journée a été l’occasion pour l’Antenne 37 de faire connaissance avec les salariés et bénévoles 
de la CMCAS, SIEL Bleu, CCDC, Ligue contre le Cancer. 

L’Antenne 37 avait mis en place un espace de documentation et d’information pour faire 
découvrir ou travailler différents points autour de la nutrition :  
- Les repères de consommation (PNNS) 
- Les inégalités alimentaires ; les diversités culturelles et sociales alimentaires ; les différents 
modes de consommation… 
- La chaîne du froid, la lecture des étiquettes… 
- Initier et informer les plus jeunes autour des aliments et de leurs dimensions olfactives 
notamment 
 
  



 

Annexe : Flyer de la CAMIEG 

 


