
ACTUALITÉS PRÉVENTION

> Bienvenues !

L'équipe administrative 

L'équipe administrative s'est vue renforcée en ce début du mois 

de mars avec l'arrivée de deux nouvelles responsables de 
secteur :

Céline COUPIN sur le pôle EST et Laurie SIMON sur le pôle OUEST 

(de gauche à droite sur la photo). 

L'équipe d'intervention

Deux nouvelles aides à domicile ont également intégré les 

équipes :   

Christelle Szalata

Amélie Vincent

> Le local du Comité d'Entreprise 
s'est refait une beauté....

En effet, afin de rendre ce lieu plus chaleureux et plus convivial, 
les membres du Comité d'Entreprise ont souhaité refaire une 

beauté dans la salle qui vous accueille tous les lundis après-midi 

de 14h00 à 17h00.

Une nouvelle déco, pour un Comité d'Entreprise toujours en 

action....Peinture, décoration et fleurissement vous surprendrons 

agréablement.

De plus, pour faciliter les échanges avec l'équipe administrative, 

des casiers personnalisés au nom des intervenants ont 

également été installés dans le couloir menant au Comité 

d'Entreprise. Ils permettent la diffusion d'informations 

administratives et de documents à l'ensemble de la structure. Un 

panneau d'affichage complète ces nouveaux équipements.

Coordonnées du CE : 03.28.65.09.46 

Secrétaire du C.E. : Madame Sylvie HOULEY (06.14.68.05.27)

Ouverture : tous les lundis après-midi de 14h00 à 17h00

Mail : ceadaragardomdk@9business.fr

Le dépistage du cancer colorectal  
Le cancer colorectal touche, chaque 

année, 40 500 nouvelles personnes 

en France. Il représente le 2ème 

cancer le plus meurtrier. Pourtant, 

dépisté à temps, il se guérit dans 9 
cas sur 10. Un paradoxe qui nécessite 

de réaffirmer l’importance du 
dépistage, l’une des armes les plus  

efficaces contre ce cancer. C’est 

pourquoi l’institut national du cancer 

organise une campagne 
d’information intitulée « Mars bleu 
», relayée dans différents médias.

L’ADAR participe à cette campagne nationale de prévention du 
cancer colorectal qui vise à faire prendre conscience de l’enjeu 
du dépistage, en partenariat avec la CUD - Direction Générale de la 

Cohésion Sociale et de la Culture et notamment le service prévention.  

L’information sur cette campagne a donc été relayée auprès des aides 

à domicile de l’association par l’intermédiaire des réunions de secteur 

depuis le 12 février. Elle est également diffusée auprès du grand 

public au travers du site web de l’ADAR.

N'hésitez pas à vous rapprocher de vos aides à domicile pour avoir des 
explications pratiques sur le test.....

Toutes les informations sur cette campagne et sur le test de dépistage 

sont disponibles sur www.e-cancer.fr.
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