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Avec près de 45 000 nouveaux cas et 18 000 décès par an au 
niveau national, le cancer colorectal reste le 2e cancer le plus 
meurtrier en France. 
 

Un test de dépistage efficace existe ! 
Il consiste à réaliser chez soi, tous les deux ans, un test de  
recherche de sang dans les selles. Il permet de détecter des  
cancers à un stade précoce et des lésions précancéreuses, ce  
qui facilite les traitements éventuels et augmente ainsi les 
chances de guérison. Il s’adresse aux femmes et aux hommes 
âgés de 50 à 74 ans car près de 95% des cancers colorectaux 
sont diagnostiqués après 50 ans. 
 

En pratique, comment se passe le dépistage organisé ? 
Tous les 2 ans, les femmes et les hommes âgés de 50 à 74 ans 
sont invités par courrier à se rendre chez leur médecin traitant 
qui leur remettra un test immunologique à faire à domicile.  
Dans le Finistère, le test peut aussi être obtenu auprès d’un 
pharmacien. Il est important de parler avec son médecin  
d’éventuels antécédents personnels ou familiaux de polype,  
de cancer ou de maladie du côlon, car dans ces cas précis, le 
médecin proposera d’autres modalités de dépistage. De même, 
en cas de symptômes digestifs, consultez votre médecin traitant 
au préalable. 
 

Simple, rapide et gratuit, ce test peut vous sauver la vie. 
Il s’agit d’un prélèvement unique au moyen d’un dispositif  
constitué d’un tube hermétique duquel on retire un bâtonnet 
dont l'extrémité striée permet le prélèvement d'un très petit 
volume de selles. Le bâtonnet est ensuite replacé dans le tube. 
L’ensemble est conçu pour être pratique, hygiénique et garantir 
la bonne conservation de l’échantillon. Avec ce test, le kit  
comprend une fiche d’identification que vous devrez compléter. 
Vous y trouverez aussi l’enveloppe T qui vous permettra  
d’expédier sans frais l’ensemble, test et fiche d’identification,  
au laboratoire d’analyses médicales dont les coordonnées  
figurent sur l’enveloppe. Les résultats vous seront ensuite  
transmis ainsi qu’à votre médecin traitant. Le test et son analyse 
sont pris en charge à 100%, sans avance de frais. La consultation 
chez le médecin traitant est prise en charge dans les conditions 
habituelles par la Caisse d’Assurance Maladie et la complémen-
taire santé, de même que la coloscopie en cas de test positif. 
 

Vous avez 50 ans et vous n’avez pas encore reçu votre courrier 
d’invitation au test de dépistage du cancer colorectal ?  
Vous vous posez des questions ? 
Demandez conseil à votre médecin traitant, à votre pharmacien 
ou contactez l’antenne finistérienne du CRCDC Bretagne en 
charge du suivi des dépistages organisés au 02 98 33 85 10 ou 
par mail adec29@gmail.com 

 

Cette collecte est devenue un événement incontournable et 
indispensable pour l’association. En plus d’être un moment 
convivial et de solidarité, elle permet de compléter les sources 
d'approvisionnement et d’offrir une alimentation équilibrée 
plus diversifiée aux personnes accueillies par les Restos du 
Cœur. Face à la hausse des besoins, la collecte nationale doit 
encore progresser en 2021. En cette période de crise sanitaire, 
l’association a besoin de l’aide de toutes et tous pour être 
bénévole aux côtés des équipes de l’association pour pouvoir 
récolter le plus de denrées possibles en magasin. Lors de la 
collecte de début mars 2020, la générosité des donateurs ainsi 
que l’énergie et l’engagement des 80 000 bénévoles mobilisés 
ont permis aux Restos du Cœur de collecter 7 400 tonnes de 
denrées et produits, l’équivalent de plus de 7 millions de repas 
supplémentaires. Notre objectif collecte 2021 : atteindre voire 
dépasser les 7 400 tonnes de denrées et de produits ! Tout 
ceci n’est possible que grâce au soutien des bénévoles alors 
venez prêter main forte aux Restos du Cœur de Châteaulin  
en vous inscrivant en tant que bénévole d’un jour (2 h 30). 
Contactez-les rapidement par téléphone au 06 41 87 71 81 ou 
par mail à restoducoeur.chateaulin@orange.fr. 

 

À l’occasion du printemps des poètes, la bibliothèque Perrine-
de-Grissac organise un concours de poésie sur le thème du 
désir. Ouvert aux adultes et aux enfants, il invite à rédiger un 
poème de forme libre d’une trentaine de vers ou lignes.  
Vous avez jusqu’au 9 mars pour vous lancer ! Retrouvez le  
règlement du concours sur chateaulin.fr ou à la bibliothèque. 



Les responsables des associations, ainsi que les nouveaux commerçants et artisans, qui souhaitent utiliser le Kastellin hebdo pour faire connaître leurs activités ou  
annoncer leurs manifestations sont invités à transmettre un texte de présentation 10 jours au plus tard avant la parution à communication@chateaulin.fr  
Pour recevoir le Kastellin Hebdo dans votre boîte mail chaque vendredi, inscrivez-vous à communication@chateaulin.fr  

 

Depuis deux saisons, et malgré les nombreuses restrictions 
de cette dernière année, l’Asymétrique Compagnie a eu de 
multiples occasions de questionner, explorer, modeler et 
remodeler les principes et les fondamentaux des trois  
premiers feuilletons de l’épopée des Métamorphes.  
Les personnes rencontrées dans les Hauts de France, en 
Corse et en Bretagne au fil des mois lui ont soufflé les  
esquisses et les contours de ses nouvelles figures éponymes 
et de leurs paysages oniriques. Tirant avantage des  
spécificités des lieux et s’adaptant aux contraintes du  
moment, la Compagnie a construit des principes  
dramaturgiques dynamiques, innovants, inclusifs et  
toujours mouvants. La nécessité de redéfinir les processus  
de création et les nouveaux modes de représentations à 
l’adresse des publics spécifiques lui a permis d’affiner  
son identité.  
Depuis quelques mois l’Asymétrique Compagnie impulse une 
dynamique auprès de certains partenaires du territoire en 
proposant de tisser des liens entre les différentes structures 
par le biais d’actions artistiques et culturelles. Elle mène  
actuellement un projet collaboratif en partenariat avec  
le Collège Jean-Moulin, l’ITEP Toul ar C’hoat, Infos Jeunes,  
le SAMIE et Polysonnance dans le cadre du dispositif  
départemental Collège et Territoire. À ce propos rendez-vous 
est donné en avril au Collège Jean-Moulin pour la 3ème étape 
de ce projet. 

 

Le service espaces verts de la Ville lance un appel à la population afin  
de récupérer un maximum de vieux vélos, roues ou pièces détachées. 
Pour déposer vos trouvailles, il suffit de téléphoner au 06 08 61 76 28 
qui fixera un rendez-vous aux services techniques. Si vous ne pouvez 
pas vous déplacer ou que vous n’avez pas de moyens de transporter 
les vélos, le service des espaces verts peut venir à votre domicile. 

 

La communauté de communes Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP) 
débute l’élaboration de son schéma directeur des mobilités actives sur 
le territoire. Afin de comprendre les déplacements de ses habitants et 
pour les accompagner vers une mobilité plus durable, la communauté 
de communes lance une enquête sur les habitudes de déplacement.  
Vous habitez le territoire de la communauté de communes ? Cette  
enquête vous est adressée ! Vos réponses permettront d’améliorer la 
compréhension de vos besoins et d’initier la transition durable des 
mobilités du territoire. Retrouvez l’enquête sur : www.ccpcp.bzh 
(rubriques : Vie pratique > Mobilité). 


