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ATELIERS 

    tous nos ateliers

LA RUBRIQUE 
DIÉTÉTIQUE  
DE CAROLE  

LA 
« COLORIAGE-

THÉRAPIE »

SOIRÉE 
VARIÉTÉS  
LE  20 JANVIER  

« Les Passeurs », le journal des patients pour les patients ! 

Des articles sélectionnés ou écrits par les patients, les soignants, pour vous informer, 
échanger, vous distraire… 

www.assocannes.com

LES PASSEURS

LES BIENFAITS 
DU JARDINAGE  !

http://www.assocannes.com
http://www.assocannes.com
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LA RUBRIQUE DIETETIQUE:        

!
Bien s’alimenter  

!
Le petit déjeuner est primordial. L’idéal est de démarrer avec une boisson chaude, un fruit frais 
ou pressé, une portion de glucides sous forme de pain ou céréales et une source de calcium 
apportée par un produit laitier (lait, yaourt, fromage). 

Le déjeuner et dîner devraient être composés d’une assiette avec une portion de protéines 
(viande, poisson, œufs, jambon cuit), des légumes cuits et/ou crus associés à des glucides 
complexes (féculents et/ou pain), d’un produit laitier ou fromage et d’un fruit cru ou cuit. 

Sans oublier les matières grasses.  

La seule boisson indispensable est l’eau bien sûr ! 

La perte d’appétit est liée à la fois à la maladie et aux effets secondaires des traitements, il 
convient de manger moins mais plus souvent.   

Le fractionnement de votre alimentation peut être une aide pour augmenter vos apports 
alimentaires, alors n’hésitez pas à profiter d’une petite collation à 10h ou 16h et même 21h si 
cela vous tente.  

Il est important de stabiliser votre poids ou de  limiter l’amaigrissement qui conduit à un 
affaiblissement de vos forces, une moindre résistance aux infections et une moins bonne 
tolérance aux traitements. 

Aujourd’hui sur le net pour lutter contre le cancer, vous trouverez le jeûne thérapeutique, le 
régime sans gluten, l’éviction des produits laitiers au lait de vache et les produits sucrés. Aucune 
recommandation ni aucune confirmation sur l’homme n’ont été faites par les sociétés savantes 
durant la période de traitement, à ce jour. 

Des restrictions trop importantes et non recommandées peuvent conduire à des carences et une 
perte de poids.  

        Carole Legrand , diététicienne

Quelques uns 
de nos ateliers 
en images …. 
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Le coloriage , une thérapie ?  

Envie d’ oublier le stress, de se délasser, de s’ évader des soucis quotidiens, de se replonger dans 
le monde de l’ enfance et de l’ insouciance, de s’ envelopper dans une sphère de douceur, de se 
laisser bercer par la danse des couleurs, d’ exprimer ses émotions, de se baigner dans 
l’imaginaire, de créer sans barrière, de se faire plaisir, d’ être en harmonie avec soi…ENVIE 
D’ETRE BIEN  

Certains colorient en groupe, d’ autres seuls, apaisent leur corps avec en fond une musique 
d’ambiance presqu’inaudible, allument une bougie dont la flamme dodeline, agrémentent ces 
moments de tisanes et friandises, sont faces à un paysage ou à l’ intérieur de leur cocon , ou 
encore ailleurs…gardent leur petit coin coloriage comme un jardin secret ou alors sèment tout 
autour d’ eux crayons et dessins, partagent leurs oeuvres avec leur famille ou leurs amis …MAIS 
TOUS SE SENTENT BIEN                                                                                                                                    

           Sylvie V.  

PETITES ANNONCES: 

- Donne perruque blonde, coupe courte, si cela 
vous intéresse, contactez le journal pour plus 
d’informations 


- Cherche co-voiturage pour atelier tricot les jeudi 
Le Cannet-Rocheville


«  Hier est de 
l’histoire, demain 
est un mystère , 
aujourd’hui est 

un cadeau »
!
Eleanor Roosevelt 

NOUVEAU : 

Une page Facebook : « ASSO Cannes »  

et un groupe fermé, pour les patients 
uniquement: « ASSO Cannes, Aide Aux Soins de Support 
en Oncologie » 

Le but est de faire connaitre notre association, d’échanger, 
d’ informer sur notre programme et de récolter des fonds 
pour financer et pérenniser nos activités 
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Les Passeurs n°3!
Septembre-Octobre 2017- Bimestriel!
Directeur de publication: Dr Kaphan !
Rédactrice en chef/ conception graphique: 
Laurence Berg!
Imprimeur: CH Cannes !
Comité de rédaction: patients du service oncologie et 
Carole Legrand!
Merci à Laura Fontanie pour ses relectures !!

ATELIERS  

- SOPHROLOGIE: Pour les patients et leur 
famille. Tous les premier et troisième  
mardi du mois de 12h30 à 13h30 ( sauf 
vacances et jours fériés )  

- TRICOT-THERAPIE: tous les jeudis de 
14à 16h  

- SPORT : gym douce adaptée aux patients 
en traitement ou post-traitement , tous les 
mercredis matin de 10h à 11h  

- ONCO-ESTHETIQUE: un lundi par mois, 
sur rendez-vous 

- A VENIR: ateliers écriture animés par une 
romancière   

         La maladie isole, la parole rassemble  

Pour tout renseignement vous pouvez nous 
contacter à : asso.cannes@gmail.com 

ou visiter le site de l’ association:  

https://assocannes.com  

Les bienfaits du 
jardinage 
Jardins partagés, guerilla gardening, murs végétalisés, le jardinage est 
devenu le loisir tendance par excellence. Aujourd’hui, il  n’est plus 
limité aux seniors (mêmes si 64% des 50-70 ans disent jardiner tous les 
mois) et rassemble de plus en plus de jeunes. 28% des 15-30 ans 
déclarent jardiner au moins une fois par mois (ils sont 55% chez les 
30-50 ans). Il faut dire que la pratique a plus d’un atout dans son 
arrosoir. Non seulement elle ne coûte pas un radis, mais en plus elle 
possède de vraies vertus thérapeutiques. Dans le jargon médical, ça 
s’appelle l’hortithérapie, une science de plus en plus appliquée dans le 
milieu hospitalier et les maisons de retraite. 

Dans son ouvrage « La Thérapie par l’horticulture en France et à 
l’étranger », Suzanne Ménézo décrit un à un les bienfaits du jardinage. 
« Observer les changements qui surviennent dans les plantes par suite 
de l’action de l’homme et des animaux conduit à une meilleure 
compréhension de la relation entre cause et effet. Soigner les plantes 
en surveillant leurs besoins améliore la capacité de planifier et de 
prendre des décisions… » 

Pour la passionnée, le jardinage permet également de gagner estime et 
confiance en soi et d’apprendre la tolérance et la patience vis-à-vis des 
frustrations. « Quand on s’occupe de plantes vivantes qui croissent, on 
rencontre des problèmes même si on suit les meilleurs plans. Les 
maladies, les insectes, les mauvaises herbes font des dégâts et le 
mauvais temps vient encore compliquer la situation. Apprendre à 
supporter les inévitables frustrations dans le jardinage peut aider à 
mieux accepter celles qui surviennent dans la vie quotidienne. » 

Sur le plan de la forme, le jardinage a également tout bon. « Le 
jardinage fait travailler tous les principaux muscles du corps (bras, 
jambes, épaules, abdomen, cou et dos), précise le Réseau canadien de 
la santé. En raclant, creusant et plantant, vous n’arriverez peut-être 
pas à vous sculpter une silhouette de déesse ou de jeune premier (quoi 
que), mais vous ferez des étirements qui renforceront vos muscles et 
votre système cardio-vasculaire. Le jardinage améliore également la 
coordination et brûle des calories : jusqu’à 400 par heure en creusant 
la terre ou en aérant le compost. » Ainsi, le simple fait de planter des 
semences permettrait de liquider jusqu’à 160 calories en 30 minutes 
seulement !Jardinage santé – Outre Manche, le bénéfice santé du 
jardinage est de notoriété publique. Un mouvement de gymnastique au 
jardin est même né de ce constat. Créée en 1998 par l’ONG 
environnementaliste British Trust for conservation volonteers, la 
Green gym invite les participants à jardiner l’espace public encadrés 
par un professeur aussi doué en assouplissements qu’en taille de haie. 
Pendant 3 heures, les jardiniers sportifs alternent travaux de jardinage 
et gymnastique. L’idée a germé dans la tête du médecin William Bird, 
généraliste dans la région d’Oxford. Elle repose sur les résultats de ses 
recherches qui prouvent que se dépenser au vert est bien plus efficace 
en termes physiques et psychiques qu’une pratique en intérieur. Selon 
ses thèses confirmées par l’Université d’Oxford, la Green gym permet 
de réduire de moitié le risque d’infarctus et d’accidents cardiaques, 
développe la force musculaire, permet de chasser le stress, l’anxiété et 
de combattre la dépression…  (extrait tiré de OUI!) 

Alors, on s’ y met !?

A NE PAS MANQUER !! 

Le 20 janvier , grande 
soirée variétés en faveur 
de notre association à 
l’espace Miramar à 
Cannes. Pensez déjà à 
réserver votre soirée. Plus 
d’informations à venir ... 

N’ hésitez pas à nous envoyer vos 
témoignages, ou ceux que vous souhaitez 
voir paraitre (en précisant les références), 
vos annonces (offre-demande), vos 
questions, commentaires, vos photos pour 
nos couvertures… à l’ adresse suivante 
asso.cannes@gmail.com  
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