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L’Edito  
 
 

Notre association montre tout son 
dynamisme et son enthousiasme à 
agir pour la Prévention et les Dépis-
tages des cancers. 
 
Nos chiffres 2022 : 
 
Plus de 150 journées d’actions 
 
Plus de 1000 personnes touchées à 
travers les ateliers, les conférences, 
les directs sur nos réseaux sociaux, 
les évènements 
 
26 000 visites sur notre site internet 
 
Reportage sur RTL 
Reportage sur Quercy Rouergue 
Interviews Menergy et Chérie FM 
 
Plus d’une centaine de Publications 
sur nos réseaux sociaux Facebook et 
Instagram suivies par 77 % de 
femmes et 23 % d’hommes 
Plus de 4 600 personnes qui ont 
suivi notre actualité 
 
Une centaine de femmes accompa-
gnées à leur mammographie 
 
Plus de 100 parents et enfants sen-
sibilisés aux perturbateurs endocri-
niens 
 
Une présence quotidienne sur les 
médias locaux pour Octobre Rose et 
Mars Bleu 
 
Plus de 30 bénévoles qui agissent 
avec nous pour organiser nos mani-
festations  
 

La Présidente et les membres du  
Conseil d’Administration 
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Nos engagements sur la prévention des cancers :  

Alimentation, Activité physique et Environnement 

Les Chefs Nicole FAGEGALTIER du restaurant du vieux pont à Belcastel, Sébastien 
GACHES du restaurant du Viaur à Ségur, Christophe CHAILLOU du café BRAS, Noémie 
HONIAT  chef pâtissière à Villefranche de Rouergue et Gilles ROMIEU du restaurant la 
renaissance à Capdenac Gare s’engagent à nos côtés... 

Évènements sportifs en Aveyron, nous étions là : Tournoi International de Pétanque,  

Challenge inter-entreprises quilles de huit, tournoi de Rugby, tournoi de Golf, Roc Lais-

sagais, La Villefranchoise, randonnées pédestres... 



         

 

   
 
 
 

 

  

Suivez nos actions et informez-vous  

sur notre site internet : 

www.preventiondepistagecancers12.fr 

 

et les réseaux sociaux  

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Les Dépistage des 
cancers c’est le 

meilleur moyen de 
rester en vie ! » 

 

CO-VOITURAGE  
POUR LE DEPISTAGLE DU CANCER DU SEIN 

Les chiffres de participation 
aux dépistages de ce cancer en 
2020. 

Pour permettre à toutes les dames isolées et désireuses 
de faire leur examen de mammographie, nous avons 
généralisé sur l’Aveyron, le transport collectif gratuit. 

Plus de 40 points de départ en Aveyron, en partenariat 
avec les mairies et communautés de communes, grâce à 
l’implication des Maisons de Santé, des Pôles Santé, 
Coordinatrices Santé et pharmacies.  

Toutes les infos expliquées sur notre chaîne : 

https://www.youtube.com/watch?v=w5KoIHr9yao 

 

 

 
 

Toutes les villes partenaires sur notre site internet : 

www.preventiondepistagecancers12.fr 

En France En Aveyron 

45.6 %  44.9 % 

Rejoignez nos bénévoles... 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

sur tout le département de l’Aveyron 

De toutes générations ! 


