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Appels à projets jeunes 
2013/2014 
PRIX Deux projets Girondins primés au Salon de l’agriculture
Au concours départemental, 
le 27 novembre 2013, deux 
projets ont été récompensés 
en MSA Gironde : 
1 «Fiest’ados» (1er prix départe-
mental et  prix coup de cœur) ;
2- «Accompagnement dyna-
mique à la vie associative vallée 
2013» (2ème prix départemen-
tal). Dans un second temps, ces 
deux projets ont été présentés 
et primés au concours natio-
nal organisé par la Caisse 
Centrale de la MSA. C’est au 
cours du Salon de l’agriculture, 
en présence de Dominique 
Bertinotti, Ministre déléguée, 
chargée de la Famille, que les 
jeunes girondins ont reçu leur 
récompense.
 
«Fiest’Ados» du centre social  
«La cabane à Projets» de Créon 
2ème Prix national tranche d’âge 
13-17 ans. Accompagnés par le 
centre social, des adolescents 
organisent depuis trois ans 
dans leur village une soirée 
culturelle et festive intitulée la 
«Fiest’Ados». L’année dernière, 
ils ont décidé d’aller plus loin 
en travaillant sur l’organisation 

Pour la 7ème année consécutive, 
le mois de mars sera l’occasion 
de se mobiliser en faveur du 
dépistage organisé du cancer 
colorectal. L’Institut national 
du cancer (INCa) et ses parte-
naires, la MSA, le Ministère des 
Affaires sociales et de la Santé, 
l’Assurance Maladie et le RSI 
poursuivent leur mobilisation 
et relancent à l’occasion de ce 
mois de mars 2014 un dispo-
sitif d’information. Son but ? 
Augmenter le taux de participa-
tion au dépistage organisé via le 
test HEMOCULT en rappelant :
-  la gravité de ce cancer encore 
trop meurtrier,

-  un pourcentage important de 
guérison lorsqu’il est traité 
au début de son évolution et 
donc,

-  l’importance de la détection 
précoce.

Un enjeu de santé 
public majeur 
L’enjeu est majeur, il faut donc 
créer une prise de conscience 
en mettant en exergue le para-
doxe entre deux réalités : un 
cancer dont le taux de guérison 
est très élevé, mais qui se situe 
pourtant au 2ème rang des 

cancers les plus meurtriers (17 
500 décès par an). 
Face à cette réalité, le dépistage 
constitue le meilleur moyen 
d’agir, les chances de guéri-
son dépendant étroitement du 
stade de la maladie au moment 
du diagnostic.

Qui doit faire le test et à 
quelle fréquence ?
Les hommes et les femmes, 
âgés de 50 à 74 ans, sans 
facteurs de risques (antécé-
dents familiaux, certaines 
maladies chroniques) sont 
concernés par le dépistage 
organisé du colorectal. 

C’est le médecin traitant qui 
lors de sa consultation, est à 
même de décider si le dépis-
tage organisé est adapté ou non 
à la situation médicale. 

Avant 50 ans et après 74 ans, 
si vous identifiez des signes 
inhabituels (présence de sang 
rouge ou noir dans les selles, 
troubles digestifs, douleurs 
abdominales…) ou si vous 
êtes considéré comme sujet à 
risque (antécédents familiaux, 
certaines maladies chroniques), 

Rappel de la procédure du dépistage 
Il s’effectue par la recherche de sang occulte dans les selles 
à l’aide du test Hémoccult. En cas de présence de sang, une 
coloscopie permet de préciser le diagnostic. Les structures de 
gestion départementales du dépistage invitent par courrier les 
personnes entre 50 et 74 ans (tous les 2 ans à compter de la 
date d’anniversaire) à se rendre chez un médecin généraliste 
de son choix pour obtenir le test à réaliser à domicile. Chaque 
assuré envoie son test au centre de lecture. Il reçoit ses résul-
tats par courrier, et une copie est envoyée au médecin traitant. 

Mars bleu, mobilisons-nous !

manifestation estivale qui se 
déroule sur cinq jours au sein 
de leur village, des jeunes ont 
décidé de s’investir «en amont» 
de cet évènement en parti-
cipant à la préparation de la 
nouvelle édition. Accompagnés 
par le centre social pendant dix 
mois, ils ont eu la charge de 
l’organisation complète d’une 
soirée : de la programmation, 
à la logistique en passant par 

la communication et la réali-

sation du bilan. Motivés et 

imaginatifs, ils ont souhaité 

adopter une «démarche éco 

citoyenne» en se déplaçant à 

vélo mais également informer 

les festivaliers sur les dangers 

des addictions en tenant un 

stand de prévention.

de cette soirée avec des jeunes 
urbains d’une cité voisine. L’idée 
était de favoriser les rencontres 
et échanges entre jeunes de 
milieux différents. Très impli-
qués, ils ont travaillé en binôme 
«jeune rural - jeune urbain» afin 
de proposer «un programme 
diversifié qui plaise à tous !» 
Ainsi, le 30 novembre dernier, 
quatre cent jeunes urbains et 
ruraux se sont retrouvés dans la 

salle des fêtes du village autour 
de jeunes talents, de groupes 
musicaux et de DJ. Fort de ce 
succès, les jeunes envisagent 
déjà «une nouvelle soirée mais 
cette fois dans la cité».
«Accompagnement à la dyna-
mique associative durant la 
Vallée 2013» 4ème Prix national 
tranche d’âge 18-22 ans
Après avoir joué les bénévoles 
lors du «Festival de la Vallée», 

consultez votre médecin trai-
tant ! En Gironde, c’est l’AGI-
DECA (Association GIrondine 
pour le DEpistage des CAncers) 
qui met en œuvre le dispositif 
national de dépistage organisé 
du cancer colorectal. 

Cette année, les femmes et les 
hommes de la tranche d’âge 
50-74 ans, habitant la Gironde 
recevront une invitation de 
l’AGIDECA. Environ 400 000 
personnes sont concernées 
par le dépistage organisé en 
Gironde.

En conclusion, plus le dépis-
tage est précoce, plus les 
traitements sont simples 
et les chances de guérison 
importantes. 
Alors n’hésitez plus et faites 
vous dépister.

Contact 
AGIDECA (Association GIron-
dine pour le Dépistage des 
CAncers) : 05 57 29 14 60

Et aussi
MSA : du théâtre au service de la prévention santé
Une pièce de théâtre «Il y a un os…» sur la vie et la santé en 
agriculture proposée par la MSA et par la troupe «En Compagnie 
des oliviers». Inscrivez-vous pour l’une des représentations : 
•  Mercredi 2 avril à Sauveterre de Guyenne à 20h15 à la 

Salle des Fêtes
•  Mardi 1er avril à Grézillac à 20h15 au Foyer rural
Entrée gratuite sur inscription auprès de la MSA Gironde au

05 56 01 48 95


