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chaleur humaine

tendresse
compréhension

EN PARTENARIAT AVEC
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Ateliers Créatifs
Entretien sur RDV avec un Psychologue

sérénité

relation

respect

soutien
sororité

espoir
écoute
engagement

partage
de belles
rencontres

GRÂCE À LA MARCHE/COURSE
ODYSSÉA ET EN PARTENARIAT
AVEC LE CENTRE HOSPITALIER
DE CHAMBÉRY
Financement de soins esthétiques
pour les patientes en chimiothérapie,
Financement de matériel
pour le traitement du lymphoedème

« OCTOBRE ROSE »

ASSOCIATION

Actions locales dans le cadre
du mouvement international
pour la lutte contre le cancer du sein

« CANCER DU SEIN,
RESTER FEMME,
VIVRE BIEN »

PARTICIPATION AU DOC SAVOIE

Maison des Associations
67 rue St François de Sales
73000 CHAMBERY

(dépistage organisé du cancer)

vivre mieux

Tél. 04 79 33 95 77
cancerdusein73@neuf.fr
www.cancerdusein73.fr

Imprimerie Savoie Publicité 06 70 57 76 87

« La Femme
atteinte d'un

Cancer du Sein
est comme une
bonne nageuse

qui a brusquement

un instant de panique.
Si quelqu'un est là

pour l'aider, lui donner

elle sortira/.../

de sa situation périlleuse.

par oublier qu'elle

a failli se noyer.

Mais le tout...

au bon moment »

Extrait du livre
« Les Armes de l'Espoir »
Claude BRUNEL - Éditions Trévis

PERMANENCE
Téléphonique ou
sur rendez-vous
Vous trouverez :

Une équipe de bénévoles
formés à la
« Relation d’aide et d’écoute »
Des informations
sur le cancer du sein

un coup de main,

SOPHROLOGIE
2 fois par mois
sur inscription

Elle finira même

ATELIER LUDIQUE D’ÉCRITURE
1 fois par mois
sur inscription

est d'être près d'elle

SOINS ESTHÉTIQUES
ET BIEN-ÊTRE

sur rendez-vous

❏ Souhaite être informé sur les activités de l'Association
❏ Adhésion annuelle (Participation aux activités) : 10 €
❏ Soutien à l'Association : 10 €, ou autre montant ………… €
❏ Ne souhaite plus être contacté par l'Association

Téléphone ...................................................... Courriel ...................................................................

Ville ............................................................... Code postal .............................................................

Adressse ..........................................................................................................................................

8:33

Nom .............................................................. Prénom ...................................................................
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Pour une adhésion, un soutien à
« Cancer du Sein, Rester Femme, Vivre Bien »
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