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RIRE POUR 
PRÉVENIR

À la demande de deux médecins 
travaillant sur la prévention et le 
dépistage des cancers du sein et 
colorectal, nous avons écrit ce 
spectacle « Dépistages, rire pour 
prévenir ». Les saynètes  
permettent d’informer tout en 
dédramatisant le sujet. 
Comment parler de la peur, du 
doute face aux risques du cancer 
? Pourquoi savoir ? Comment 
parler de l’angoisse liée à 
l’attente des résultats ?

Ce spectacle-débat a déjà été 
joué une cinquantaine de fois 
dans le Grand Ouest de la France. 
Il permet au public de rire et 
d’échanger sur l’importance de 
la prévention et du dépistage.

VIEILLIR, LA BELLE 
AFFAIRE

L’idée de ce projet est née lors 
d’une réunion du réseau 
gérontologique du pays 
d’Alençon, réunion qui regroupe 
environ 35 professionnels 
médico-sociaux et les services 
d’aide à domicile.

Ce spectacle offre une série de 
saynètes, émouvantes et drôles, 
destinées à faire tomber les 
barrières d’incompréhension 
entre les professionnels, les 
institutions et les personnes 
concernées par la maladie 
d’Alzheimer ainsi que leur 
entourage.

SÉNIORS 
AU VOLANT

À l’Initiative du Conseil 
Départemental de l’Orne et de la 
Préfecture de l’Orne, nous avons 
créé une pièce de théâtre qui 
aborde sur le ton humoristique 
la conduite des séniors et les 
dangers de la route. L’âge 
avançant, que l’on soit 
conducteur ou piéton, les 
dangers liés à la circulation ont 
tendance à s’amplifier, et il 
convient de redoubler de 
prudence et de vigilance. 
Seulement, dans une société où 
l’automobile est devenue 
synonyme de liberté, il est 
souvent difficile pour un sénior 
(65 ans et +) d’y renoncer, de 
peur de perdre une partie de son 
autonomie.

LA COMPAGNIE BLEU 202

Bleu 202 est une compagnie  
professionnelle de théâtre, 
implantée à Alençon (61) depuis 
1992, avec notamment à son 
répertoire des spectacles à la 
fois informatifs, conviviaux, 
drôles et émouvants sur des 
sujets sensibles.

SENSIBILISER PAR 
L’HUMOUR

L’idée ici est de communiquer 
d’une autre façon autour de 
différentes problématiques 
sociales.

Les saynètes composant les 
spectacles ont été écrites par 
Marie-Claude Moreau, en 
partenariat avec des 
professionnels du secteur 
médical, social, et créées avec 
l’aide précieuse de Daniel Pâris. 

Émouvantes et drôles, elles sont 
destinées à faire tomber les 
barrières d’incompréhension.

Les spectacles sont toujours 
suivis de débats organisés par  
des professionnels en lien avec 
le sujet abordé.

« L’ESSENTIEL,
POUVOIR COMMUNIQUER »



BIEN AIMÉ, MAL 
AIDÉ

En partenariat avec le Comité 
Régional Agirc-Arrco, dans le 
cadre de ses actions de soutien 
aux aidants familiaux, le Clic 
d’Alençon, la Coordination 
Gérontologique et la ville de 
Sées, nous abordons dans 
ce spectacle les difficultés 
rencontrées au quotidien. 
Comment rester attentif au 
respect de la personne aidée et 
de celle qui l’accompagne dans 
cette situation particulière ? 
Les liens affectifs poussent les 
proches à donner sans compter, 
l’épuisement physique et moral, 
l’isolement social en sont parfois 
le prix à payer. 

RISQUES PSYS : ET 
TOI ÇA VA ?

Deux saynètes drôles et 
émouvante pour aborder la 
question des différents risques 
psychosociaux dans le milieu du 
travail.

Ces derniers peuvent être  à  
l’origine  d’une  augmentation  
de  l’absentéisme,  du  nombre  
d’accidents au travail et d’une 
baisse de la qualité de vie. Ce 
spectacle permet de se rendre 
compte des effets de ces risques 
sur  la  santé  mentale,  physique  
et  sociale.

ADDICTION-
SOUSTRACTION

Ce spectacle nous parle des 
addictions dans le monde du 
travail et plus particulièrement 
de l’alcool et de ses 
conséquences.

Ce sujet délicat est abordé ici 
avec tendresse et humour pour 
offrir la possibilité d’échanger 
autour des solutions à mettre en 
place sur le lieu de travail : mise 
en œuvre de mesures collectives 
mais surtout gestion des 
situations individuelles.
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La Compagnie théâtrale BLEU 202 propose un spectacle 
qui se veut à la fois informatif, convivial et étonnant sur 
le sujet du cancer du sein et du cancer colorectal. Cette 
représentation brise les tabous en mettant en scène ce 
sujet grave avec humour.

L’IDÉE DU SPECTACLE
À la demande de deux médecins, travaillant sur la 
prévention et le dépistage des cancers du sein et 
colorectal, nous avons écrit ce spectacle « Dépistages, Rire 
pour prévenir ». L’idée étant d’informer en dédramatisant.
Après 6 mois de rencontres avec des professionnels 
(médecins, services administratifs etc.) nous avons 
proposé une série de scènes traitant avec humour, tout en 
informant, des dépistages de ces deux cancers. Au fur et à 
mesure des saisons, ce spectacle s’est étoffé et fini même 
aujourd’hui par une chanson.

Ce spectacle d’environ 30-35 minutes est suivi généralement d’une conférence-débat, animée par des 
professionnels et des spécialistes, présentant les dispositifs de prévention dont peuvent bénéficier les 
gens. Les professionnels répondent également aux questions que le public se pose fréquemment sur les 
relations entre l’hygiène de vie (alimentation, sport), l’hérédité et le développement du cancer.

Le succès de ce spectacle lui a permis de s’exporter au-delà de l’Orne : dans la Manche, le Calvados, le
Finistère, etc.

Pouvoir communiquer même si l’évocation de cette 
maladie est loin d’être simple !

L’ESSENTIEL

DURÉE

CO-PRODUCTION ET PARTENARIAT
Conseil Départemental de l’Orne
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• ALENÇON 2 février 2008, 3 octobre 2008, 4 mars 
2009

• ANTONY le 8 octobre 2015

• ARGENTAN 17 mars 2011

• ARGENTEUIL 10 octobre 2013

• BAGNOLES DE L’ORNE 22 septembre 2007, 8 
décembre 2007, 11 mars 2009

• BELLÊME 9 mars 2009

• BOIS LE ROI 26 octobre 2013

• BREST 14 mars 2013

• BRIOUZE 23 octobre 2008

• BRIX 3 octobre 2015

• CAEN 18 mars 2011, 29 mai 2013, 29 mars 2014, 
16 avril 2014, 16 mai 2014

• CARHAIX 16 mars 2016

• CHANGÉ 26 mars 2014

• CHÉRENCÉ LE ROUSSEL 21 mars 2014

• CROZON 18 mars 2016

• DOMFRONT 21 septembre 2009

• ÉCOUCHÉ 31 mars 2009

• FLERS 25 mars 2009

• FOUGÈRES 21 octobre 2013

• GACÉ 24 mars 2011

• GAVRAY 3 avril 2012

• JOUÉ LES TOURS 24 mars 2017

• LA CROIX AVRANCHIN 4 avril 2014

• LA FERTÉ BERNARD 29 octobre 2014

• LA GLACERIE 28 mai 2013

• L’AIGLE 14 septembre 2009

• LANMEUR 17 mars 2016

• LE MANS 5 novembre 2013

• LE MÊLE SUR SARTHE 12 octobre 2011

• MARIGNY 28 novembre 2012

• MESSEI 4 octobre 2011

• MILIZAC 7 octobre 2011

• MONTEBOURG 24 avril 2012

• MONTFORT SUR MEU 23 octobre 2015

• MORTAGNE AU PERCHE 3 novembre 2008

• MORTAIN 11 mai 2012

• MORTRÉE 11 octobre 2011

• NANTERRE 15 octobre 2013

• PLOUDALMÉZEAU 7 octobre 2011

• PONT L’ÉVÊQUE 28 mars 2013

• PUTANGES 28 octobre 2009

• QUIMPER 12 octobre 2012

• RÉMALARD 16 mars 2011

• SAINT LAURENT DE TERREGATE 26 octobre 
2012

• SILLÉ LE GUILLAUME 28 mars 2018

• TESSY SUR VIRE 26 novembre 2015

• VASSY 20 mars 2015

• VENDÔME 27 avril 2016

• VIMOUTIERS 4 mars 2009



Quelques images...
DÉPISTAGES, RIRE POUR PRÉVENIR

Compagnie Bleu 202 : 15 Rue Saint Exupéry  -   B.P. 732  -  61 042 ALENÇON Cedex
Site web : www.bleu202.comMail : contact@bleu202.comTéléphone : 02 33 29 67 36



Compagnie Bleu 202 : 15 Rue Saint Exupéry  -   B.P. 732  -  61 042 ALENÇON Cedex
Site web : www.bleu202.comMail : contact@bleu202.comTéléphone : 02 33 29 67 36

Revue de presse
DÉPISTAGES, RIRE POUR PRÉVENIR

Rire pour prévenir :
une campagne originale des dépistages des cancers 

A l’occasion de la campagne nationale de prévention du cancer colorectal, le Conseil 
général de l’Orne sensibilise les Ornaises et les Ornais à la « culture dépistage » en les 
invitant le mardi 9 mars 2010, à 20 heures, à Bellême (Salle Philippe de Chennevières) à 
un spectacle débat. La rencontre promet au public d’être à la fois informative, conviviale et 
surprenante sur un sujet grave qui est le cancer : comment le détecter, puis le vaincre ?
Une soirée : deux temps forts. 

Une sensibilisation inédite par le théâtre

Pour prévenir du cancer, les médecins comptent sur le bouche à oreille : « Tu as l’âge d’être 
dépisté, consulte ton médecin traitant… ». Pour capter l’attention des Ornaises et des 
Ornais, le Conseil général propose une sensibilisation inédite à la prévention des cancers 
par le théâtre. La compagnie Bleu 202 offre une série de saynètes, émouvantes et drôles 
destinées à faire tomber les barrières d’incompréhension entre les médecins et les patients 
de tous horizons. Surpris vous le serez, c’est garanti. Et n’oubliez pas de faire passer le 
message : « Le dépistage, c’est indispensable, gratuit et ça sauve des vies ». 

Des échanges avec des professionnels de la santé 

Des professionnels de santé présenteront les dispositifs de prévention des cancers du sein 
et colorectal dont peuvent bénéficier les Ornais et les Ornaises : dépistage du cancer du 
sein, tous les deux ans pour les femmes de 50 à 74 ans - dépistage du cancer colorectal 
pour les hommes et les femmes de 50 à 74 ans.

Ce moment sera aussi l’occasion de dresser le bilan des campagnes de dépistages 
pratiquées dans l’Orne, reconnu pour être un département pilote. Des spécialistes 
répondront aux questions que le public se pose fréquemment sur les relations entre l’hygiène 
de vie (alimentation, sport..), l’hérédité et le développement du cancer. 

*Soirée organisée avec la collaboration des médecins du comité médical de suivi, des radiologues du comité de 
lectures, de la Ligue départementale contre le cancer, du comité 61 d’aide aux dépistages des cancers et des 
médecins du secteur.

Contacts Presse :

France-Laure Sulon 
Directrice de la Communication 
Conseil général de l'Orne 
Tél. : 02.33.81.60.00  
Poste 1220  
sulon.france-laure@cg61.fr

Stéphanie Liénart 
Chargée de communication 
Tél. : 02.33.81.60.00 
 Poste 1222 
 lienart.stéphanie@cg61.fr
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Cette soirée a été organisée grâce au soutien de la commune, la Mutualité sociale agricole, la Caisse 
d’assurance maladie des industries électriques et gazières, la CPAM, la Mutualité française et le registre 
des tumeurs digestives du Finistère.

Prendre soin de soi, c’est aussi prendre le temps de se faire dépister... ». Ce message est celui de l’Adec 
29, l’association de dépistage organisé des cancers du Finistère, et du Comité 29 de la Ligue contre le 
cancer, les deux organisateurs de la soirée proposée, vendredi soir, à la salle Ty Skol. C’est aussi celui du 
spectacle de théâtre de la Compagnie professionnelle Bleu 202 d’Alençon. Sous les projecteurs, Marie-
Claude Moreau, Daniel Paris et Marc Laignel ont campé des personnages plus drôles les uns que les autres 
et ont réussi le pari de faire rire le public tout en rappelant que se faire dépister est un privilège dont il faut 
s’emparer.

Ne pas craindre les tests
À travers une succession de saynètes, Nono, Jacky, Mme Chouanard ont interrogé nos craintes et nos excuses 
pour repousser ces tests. La salle a ri et les messages sont passés. Après le théâtre, place à la discussion. 
Françoise Bommelaere, médecin généraliste et directrice de l’Adec 29, et Yvon Foll, gastroentérologue 
et directeur honoraire de l’Adec 29, étaient là pour répondre aux questions du public. De l’intérêt de se 
faire dépister, dès la réception de l’invitation de l’Adec 29, à partir de 50 ans, aux avantages du dépistage 
organisé des cancers, ils ont su convaincre le public présent.
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Ce spectacle créé en 2008 à fait l’objet de plus d’un trentaine d’articles entre les communiqués de presse,
les annonces dans les médias, les comptes rendus ...

« À la fois informatif et étonnant, le spectacle de la Cie Bleu 202, sur un sujet aussi grave que le cancer, a su 
briser les tabous par l’humour ! [...] les comédiens de la Compagnie théâtrale Bleu 202 n’ont pas leur pareil 
pour mettre en scène le patient lambda face à ses inquiétudes et à son généraliste... Dans des situations 
toutes plus hilarantes les unes que les autres. »

Ouest-France, le 10/10/2011

« Une petite centaine de personnes ont assisté, dans un premier temps, au spectacle«Rire du cancer pour 
le dépister», avant de prendre part à un débat animé par des médecins. Les comédiens, Marie-Claude 
Moreau, Marc Laignel et Daniel Paris, de la compagnie Théâtre bleu 202, se sont surpassés au cours de 
saynètes à la fois émouvantes et drôles. Devant ces personnes cocasses confrontés à la nécessité du d pis-
tage du cancer, aux répliques qui auraient pu sortir de la bouche de beaucoup de monde mais poussées 
à l’extrême pour en sortir toute l’ironie, les rires ont fusé de toutes parts. L’objectif de faire rire pour faire 
tomber les barrières d’incompréhension entre les médecins et les patients a été atteint. »

Le Télégramme, le 11/10/2011

« Venez partager un moment de détente et de convivialité avec la compagnie Bleu 202 ! Rire pour prévenir 
est un spectacle humoristique pour sensibiliser le public aux dépistages organisés des cancers du sein et 
du côlon. »

Santé Active n°50, octobre 2014



Spectacles débats
VIEILLIR, LA BELLE AFFAIRE

Compagnie Bleu 202 : 15 Rue Saint Exupéry  -   B.P. 732  -  61 042 ALENÇON Cedex
Site web : www.bleu202.comMail : contact@bleu202.comTéléphone : 02 33 29 67 36

L’IDÉE DU SPECTACLE
L’idée de ce projet est née lors d’une réunion du réseau 
gérontologique du pays d’Alençon, réunion qui regroupe 
environ 35 professionnels médicosociaux et les services 
d’aide à domicile. Y participaient les assistantes sociales 
des hôpitaux d’Alençon et de Sées, les SSIAD d’Alençon 
et de Sées, l’accueil de jour Intermède, l’HAD d’Alençon, 
l’UNA d’Alençon, des représentants des Pastels, des 
structures d’accueil, les AS APA du secteur d’Alençon, 
l’ergothérapeute de l’hôpital de Sées, le CLIC du pays 
d’Alençon, etc. 

L’ensemble de ces intervenants auprès de la population 
des personnes âgées, au domicile ou en établissement, 
ont demandé à la Compagnie Bleu 202 d’écrire des 
scènes théâtrales traitant, avec humour et tendresse, 
des problèmes de dépendance, de perte d’autonomie, 
et des pathologies plus ou moins invalidantes.

Ce spectacle d’une quarantaine de minutes est 
généralement suivi d’une conférence-débat pour 
sensibiliser et informer les spectateurs sur toutes les 
structures d’accompagnement aux personnes âgées.

Ce spectacle écrit par Marie-Claude Moreau et joué par la Compagnie Bleu 202 offre une série de saynètes, 
émouvantes et drôles, destinées à faire tomber les barrières d’incompréhension entre les professionnels, 
les institutions et les personnes concernées ainsi que leur entourage. 

SYNOPSIS

DURÉE

CO-PRODUCTION ET PARTENARIAT
Conseil Départemental de l’Orne
Clic du Pays d’Alençon
Fondation d’Entreprise du Crédit Mutuel
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• ALENÇON 16 avril 2013

• ALENÇON 26 juin 2012

• ARGENTAN 2 octobre 2017

• BAGNOLES DE L’ORNE 8 novembre 2011

• CONDÉ SUR SARTHE 17 juin 2011

• FLERS 21 septembre 2011

• GACÉ 25 juin 2013

• L’AIGLE 14 septembre 2011

• MORTAGNE AU PERCHE 04 décembre 2012

• MORTAGNE AU PERCHE 10 mai 2012

• SÉES 28 mai 2011
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Orne : plus de 1500 spectateurs à "vieillir la belle affaire"

tendanceouest.com/actualite-53127-orne-plus-de-1500-spectateurs-a-vieillir-la-belle-affaire.html

Orne : plus de 1500 spectateurs à "vieillir la belle affaire"

Le 19 avril 2013 à 11:33

Par : Eric Mas

Le cap des 1.500 spectateurs a été franchi cette semaine au théâtre d'Alençon, lors de la

8ème réunion d'information "Vieillir, la belle affaire".

Depuis 2011 le Conseil général de l'Orne propose ce concept de "Vieillir la belle affaire". Il

s'agit d'un spectacle-débat qui permet de dédramatiser le vieillissement et de présenter aux

familles et aux personnes âgées les services et possibilités qui existent dans l'Orne,

lorsque l'on est confronté au vieillissement ou à la perte d'autonomie.

D'ici la fin de la décennie, près d'1 Ornais sur 3 aura plus de 60 ans.

Galerie photos

1/1



Compagnie Bleu 202 : 15 Rue Saint Exupéry  -   B.P. 732  -  61 042 ALENÇON Cedex
Site web : www.bleu202.comMail : contact@bleu202.comTéléphone : 02 33 29 67 36

Revue de presse
VIEILLIR, LA BELLE AFFAIRE

Article publié le 07/11/2011 à 10:08 | Lu 1621 fois

Vieillir la belle affaire : le théâtre-débat pour combattre le 
vieillissement (le 8 novembre à Bagnoles-de-l’Orne) 
Le Conseil général de l’Orne propose un nouveau concept original et gratuit en direction des 
seniors : « Vieillir la belle affaire ». Le prochain rendez-vous aura lieu le mardi 8 novembre 2011 à 
Bagnoles-de-l’Orne (auditorium) à 15 heures. 

L’objectif de Vieillir la belle affaire ? Dédramatiser le vieillissement et présenter aux familles et aux 
personnes âgées les services et possibilités qui existent dans le département lorsque l’on est confronté 
au vieillissement ou à la perte d’autonomie.  
 
Ces rencontres, ouvertes à tous, sont à la fois informatives et conviviales sur un sujet grave : la perte 
d’autonomie et les difficultés rencontrées lors du vieillissement. 

Les soirées théâtre-débats démarrent par des saynètes humoristiques et tendres, créées par la 
compagnie de théâtre Bleu 202* pour donner place dans un deuxième temps à une table ronde et des 
changes avec les professionnels médico-sociaux du secteur gérontologique.  
 
Les échanges permettent d’obtenir des informations sur les structures d’accueil et d’hébergement à la 
disposition des personnes âgées, les solutions proposées dans l’Orne pour le maintien à domicile (soins 
infirmiers, portage de repas, téléassistance, adaptation de l’habitat, transports, accueil de jour...) et 
l’offre de soins disponibles.  
 
Ces nouveaux rendez-vous à destination des seniors et de leur famille sont surtout l’occasion de 
présenter les différents interlocuteurs possibles dans le département, lorsque l’on se trouve confronté 
au vieillissement, notamment les CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination), véritables porte 
d’entrée de l’information et de l’accompagnement relatif aux personnes âgées.  
 
Prochain rendez-vous le mardi8 novembre 2011 à Bagnoles-de-l’Orne (auditorium) 15h. D’autres 
réunions circuleront dans le reste du département dans les deux années à venir.  
Renseignements : CLIC Centre Local d’Information et de Coordination du bocage (02 33 37 15 95).  
Entrée libre. Gratuit.  
 
*Avec les professionnels du réseau gérontologique du pays d’Alençon, le CLIC* du Bocage et le soutien de la 
fondation d’entreprise du Crédit mutuel Mayenne-Basse-Normandie. 

SéniorActu
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L’IDÉE DU SPECTACLE
L’âge avançant, que l’on soit conducteur ou piéton, les 
dangers liés à la circulation ont tendance à s’amplifier, 
et il convient de redoubler de prudence et de vigilance. 
Seulement, dans une société où l’automobile est devenue 
synonyme de liberté, il est souvent difficile pour un sénior 
(65 ans et +) d’y renoncer, de peur de perdre une partie de 
son autonomie. Aussi, plutôt que de se voiler la face, et 
afin d’éviter des drames, mieux vaut en parler. C’est donc 
l’objectif du spectacle proposé par la Compagnie Bleu 
202 commandé par Le Conseil Départemental de l’Orne 
et la Préfecture de l’Orne.

Trois saynètes d’une durée totale de 35 minutes qui abordent la conduite des séniors et les dangers de la 
route sur le ton de l’humour. Le spectacle est suivi d’un débat pour approfondir cette thématique et pour 
s’interroger sur les solutions alternatives.

Ce spectacle écrit par Marie-Claude Moreau, et joué 
par la Compagnie Bleu 202 offre une série de saynètes, 
émouvantes et drôles, destinées à faire tomber les 
barrières d’incompréhension entre les professionnels, 
les institutions et les personnes concernées ainsi que leur 
entourage.

SYNOPSIS

DURÉE

CO-PRODUCTION ET PARTENARIAT
Conseil Départemental de l’Orne
Préfecture de l’Orne
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• ALENÇON 18 octobre 2014

• ALENÇON 22 septembre 2016

• ARGENTAN 20 octobre 2016

• BAGNOLES DE L’ORNE 9 mars 2016

• CONDE SUR SARTHE 14 novembre 2013

• LE MÊLE SUR SARTHE 16 novembre 2013

• LE THEIL SUR HUISNE 29 septembre 2016

• L’AIGLE 14 octobre 2015
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  Contact Presse Ce 20 octobre : bel accueil du public pour la réunion de 
sensibilisation à la sécurité routière pour les seniors et 
leurs proches à Argentan 
 
Après six éditions réussies au Mêle-sur-Sarthe, à Condé-sur-Sarthe, Sées, L’Aigle, 
Bagnoles de l’Orne Normandie et le Theil-sur-Huisne, le Conseil départemental de l’Orne a 
organisé conjointement avec l’État, le jeudi 20 octobre à 14h30, une 7e réunion de 
sensibilisation à la sécurité routière des seniors, Hall du Champ de foire, rue du Paty à 
Argentan, en partenariat avec la ville d’Argentan et le CLIC Centre Orne –Antenne 
Argentan. Reprenant le modèle des soirées « Vieillir, la belle affaire », l’humour et la 
dédramatisation ont été au rendez-vous. 
 
Réalisées sur le modèle des soirées « Rire pour prévenir » et « Vieillir, la belle affaire », qui ont 
créé l’événement et réussi à faire passer des messages forts sur la prévention des cancers et les 
questions liées au vieillissement, des saynètes créées et jouées par la Compagnie Bleu 202 ont 
ouvert l’échange entre le public et les professionnels de la sécurité routière et de la santé.  
 
L’objectif de cette réunion était de prévenir les risques, faire évoluer les comportements et 
également présenter les alternatives possibles à l’automobile comme le bus ou le covoiturage. 
Pour ceux qui souhaitent garder le volant, l’accent a été mis sur la nécessité d’une remise à 
niveau du code de la route, l’utilisation d’une voiture à boîte de vitesses automatique ou encore 
les conseils à suivre avant de prendre la route.  
 
Cette campagne de prévention routière s’adresse autant aux seniors qu’à leurs famille et proches. 
Afin de les sensibiliser, elle s’appuie sur les relais institutionnels et associatifs, notamment le Clic 
(Centre local d’information et de coordination) d’Argentan.  

Le Conseil départemental s’engage pour la sécurité des seniors sur la route 
 
Avec 1 Ornais sur 5 de plus de 65 ans, la sécurité des seniors est naturellement l’un des axes 
majeurs du schéma d’orientation de sécurité routière 2013-2017 de l’Orne.  
C’est pourquoi le Conseil départemental de l’Orne a passé une convention avec l’État, signée par 
Alain Lambert, président du Conseil départemental, fixant les modalités d’échanges 
d’informations, de concertation et de coordination entre l’État et le Département : 

- prendre en compte les difficultés des seniors dans l’aménagement de l’espace public, 
- informer les seniors sur les avantages de la conduite avec une boîte de vitesses 

automatique, 
- communiquer sur les coûts de déplacements alternatifs à l’automobile, 
- développer l’accès à des séances de remise à niveau théoriques et pratiques au code de 

la route et à la conduite en zone urbaine. 

    Sandrine Fourcault 
Conseil départemental de l’Orne 

Tél. 02 33 81 60 90 
Poste 1264 

fourcault.sandrine@orne.fr 

Pascal Hébert 
Conseil départemental de l’Orne  

Tél. 02 33 81 60 00 
Poste 1255 

Tél : 06 43 40 29 94        
hebert.pascal@orne.fr 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Conseil départemental de l’Orne  - 27, boulevard de Strasbourg - 61000 Alençon 

Sécurité routière Jeudi 20 octobre 2016  
 
 

Le Conseil départemental 
de l’Orne et l’État mettent 
en commun leurs moyens 
afin de susciter et soutenir 
l’organisation d’actions 
de sensibilisation et 
d’informations locales sur la 
sécurité routière.

Repères
Les plus de 65 ans dans l’Orne, 
c’est :
21% de la population.
Les plus de 75 ans dans l’Orne, 
c’est :
12% de la population.
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« Pour ceux qui souhaitent garder le volant, l’accent est mis sur la nécessité d’une remise à niveau du code 
de la route, l’utilisation d’une voiture à boîte de vitesses automatique ou encore les conseils à suivre avant 
de prendre la route.

“Cette campagne de prévention routière s’adresse autant aux seniors qu’à leurs famille et proches. Afin 
de les sensibiliser, elle s’appuie sur les relais institutionnels et associatifs, notamment le Clic (Centre local 
d’information et de coordination) ».

Le Journal de l’Orne

« Avec l’humour, le message passe mieux, poursuit-il. Il ne s’agit pas de faire la leçon. Ce spectacle concerne 
aussi bien les seniors que leurs enfants, souvent inquiets de voir leurs parents âgés conduire ou traverser 
la route. Il s’adresse également aux conducteurs en général afin qu’ils redoublent de vigilance, notam-
ment en ville quand une personne âgée s’apprête à emprunter un passage piéton ».
[...] 
Mais, Paul Vannier le reconnaît « signifier à quelqu’un qu’il n’est plus en capacité de conduire, qu’il court 
des risques, est loin d’être anodin. Il y a derrière la question de liberté, d’autonomie, à une époque où les 
services de proximité ont tendance à s’éloigner ».

Le Publicateur Libre
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L’IDÉE DU SPECTACLE

Si les liens affectifs et l’histoire commune poussent les 
proches à donner sans compter, l’épuisement physique 
et moral, l’isolement social en sont souvent le prix à 
payer. Le comité régional Agirc-Arrco, dans le cadre de ses 
actions de soutien aux aidants familiaux, en partenariat 
avec le Clic d’Alençon, la coordination gérontologique et 
la ville de Sées, ont demandé à la Compagnie Bleu 202 de 
créer un spectacle.

« Bien aimé, mal aidé » aborde les difficultés rencontrées 
au quotidien. Comment rester attentif au respect de la 
personne aidée et de celles qui l’accompagnent dans 
cette situation particulière, à travers des scènes à la fois 
drôles, émouvantes et touchantes.

Ce spectacle d’environ 45 minutes est suivi généralement d’une conférence-débat, sur le thème de la
bientraitance.

Pouvoir communiquer même si le sujet est loin d’être 
évident à aborder !

L’ESSENTIEL

DURÉE

CO-PRODUCTION ET PARTENARIAT
AGIRC-ARRCO
CLIC d’Alençon
Coordination Gérontologique de Sées

QUELQUES DATES 
LE HAVRE  18 juin 2018
SÉES 17 Novembre 2015
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L’IDÉE DU SPECTACLE

L’ESSENTIEL

DURÉE

En matière de risques professionnels, nous connaissons 
les risques pour la santé physique des travailleurs. Mais 
en matière de risques psychosociaux, cela paraît plutôt 
flou.
Connaître les risques, c’est pouvoir les éviter. Il y a des 
risques que l’on choisit parce qu’on aime certains sports, 
l’adrénaline, les défis. Mais il y a des risques que l’on ne 
choisit pas et qui nous sont imposés par l’environnement. 
Alors on doit les gérer ; savoir et apprendre nous permet 
de gérer les risques. Mais tout d’abord, vous, le matin, 
qu’est-ce que vous dites tout de suite après avoir dit 
bonjour ?...

Deux saynètes d’une durée totale de 20 minutes, qui peuvent être entrecoupées par des échanges ou 
jouées à la suite et suivies d’un débat.

Connaître et apprendre à gérer les risques psychosociaux.

CO-PRODUCTION ET PARTENARIAT
Conseil Départemental de l’Orne
Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de l’Orne

QUELQUES DATES...

SÉES 13 octobre 2015
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L’IDÉE DU SPECTACLE

Prévenir les addictions en milieu de travail. Les enjeux de 
la gestion des conduites addictives, la réglementation au 
travail, la gestion des situations d’urgence et la prévention. 
Évoquer les addictions au travail sans stigmatiser. 
Expliquer les effets des produits, les conséquences des 
consommations sur le travail ainsi que les conduites à 
tenir et les mesures de prévention pouvant être mises en 
oeuvre.

Addictions : Et si on en parlait ! Le Conseil Départemental 
de l’Orne a demandé à la Compagnie Bleu 202 de créer 
des saynètes sur le sujet, pour dédramatiser et aider à 
faire tomber les barrières. Une journée en partenariat 
avec le Chef du service d’Addictologie du CHU de Caen.

Trois saynètes d’une durée totale de 30 minutes, qui peuvent être entrecoupées par des échanges ou 
jouées à la suite et suivies d’un débat.

Pouvoir échanger sur un sujet qui prête à rire, mais 
cependant difficile à aborder.

L’ESSENTIEL

DURÉE

CO-PRODUCTION ET PARTENARIAT
Conseil Départemental de l’Orne
Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de l’Orne
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ADDICTION-SOUSTRACTION

Spectacles débats
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La JOURNÉE du 1er OCTOBRE sur les ADDICTIONS : 

Plus  de  120  personnes  ont  assisté  à  la  journée  sur  la  prévention  des  addictions  en  milieu  de    tra-
vail  organisée  par  le  Centre  de  Gestion  le  1er  octobre  dernier.  Différents  spécialistes,  tels  que  le  Dr  
VABRET,  Chef du Service d’addictologie du CHU de Caen, sont intervenus pour   expliquer les effets des 
produits, les conséquences des consommations sur le travail ainsi que  les conduites à tenir et les mesures 
de prévention pouvant être mises en œuvre. Cette journée  a été ponctuée par des saynètes de théâtre 
écrites et interprétées par la Compagnie Bleu 202.

Centre de Gestion 61

QUELQUES DATES...
LA BAULE-ESCOUBLAC 18 décembre 2015

SÉES 1er octobre 2015
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• ADEC 29

• ADK 92

• ADOC4

• AG2R La Mondiale Retraite ARCCO

• ASSOCIATION IRIS MANCHE

• ASSOCIATION MATHILDE

• CAMIEG service BAMM

• CDC du Pays d’Iroise

• CDG 61 centre de gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de l’Orne

• CENTRE FRANÇOIS BACLESSE

• CLIC d’Alençon

• CLIC d’Argentan

• COMITÉ FÉMININ d’Ile et Vilaine pour la 

prévention et le dépistage des cancers

• CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE

• COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE DE SÉES

• CPAM Sarthe / MSA Mayenne-Orne-Sarthe

• Fondation A.R.CA.D. Aide et Recherche en 

Cancérologie Digestive

• GROUPEMENT D’ÉTUDE DES MALADIES Sarthe

• HÔPITAL PRIVÉ d’Antony

• LIGUE CONTRE LE CANCER Sarthe

• L’HAD d’Alençon

• L’UNA d’Alençon

• MALAKOFF MÉDERIC retraite ARRCO

• MSA Berry-Touraine

• MSA COTENTIN-BESSIN

• PREFECTURE DE L’ORNE

• PSS-REGIE DÉPARTEMENTALE DES CANCERS

• PSVO dépistage organisé des cancers du Val 

d’Oise

• PÔLE DÉPARTEMENTAL DE CANCÉROLOGIE de 

Tours

• RÉSEAU DE CANCEROLOGIE DU PONAN

• RÉSEAU EN CANCEROLOGIE Onco’Kerne

Spectacles débats
NOS PARTENAIRES


