Direction de la Communication

Communiqué
Mercredi 6 mars 2019

Maison des Aînés
Réunion d'information

Dans le cadre de l'opération « Mars Bleu », mois de prévention du cancer colorectal, la Maison des
Aînés organise une réunion d'information sur les dépistages du cancer colorectal et du cancer du
sein, lundi 11 mars à 14h30.
Ouverte à tous, cette réunion sera assurée par un médecin du Pôle de Santé Villeneuvois. Le but
est de sensibiliser les plus de 50 ans sur la nécessité de réaliser les tests de dépistage. Le cancer
colorectal, aussi appelé cancer de l'intestin, est la deuxième cause de décès par cancer en
France. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Se faire dépister, c'est
multiplier les chances de guérison.
Inscriptions : Maison des Aînés, 05 53 70 39 64
Espace Lucie Aubrac – 54 ter, ter de Coquard
47300 Villeneuve-sur-Lot

Pour mémo : la Maison des Aînés organise tout au long de l'année des réunions d'information sur
différentes thématiques. A destination des seniors, ces réunions sont ouvertes à tous et gratuites
(sur inscription).
La structure propose aussi un panel d'activités culturelles, sportives et festives pour les plus de 60
ans inscrits à la MdA. L'objectif : mener des actions préventives et rompre l'isolement des seniors
(adhésion calculée en fonction des ressources).
Prochaines activités et sorties : Carnaval à la MdA (vendredi 15 mars), Festival de l'Inde à
Casseneuil (mercredi 27 mars), atelier « parcours de découverte patrimoniale » (mercredi 27
mars), atelier « Gestes qui sauvent » (lundi 18 mars).
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