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ACTUALITÉS D’OCTOBRE 
EN  CHIFFRES ET EN 

IMAGES  

LA RÉFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE  

CONCOURS DE 
COURONNES DE NOEL 

NOUVEAUX 
ATELIERS  

« 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

CONCERT DES 
BLOUSES BROTHERS 

http://www.assocannes.com
http://www.assocannes.com
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La réflexologie plantaire

Qu’ est ce que c’ est?
Il s’agit d’une science ancestrale issue de la médecine traditionnelle chinoise. Elle se fonde sur le 
fait que tel un hologramme, chaque partie du corps humain est représentée à un endroit déterminé du 
pied que l’on nomme « points réflexes ». Il faut savoir que  l’étymologie du mot pied en chinois 
signifie littéralement « partie du corps qui sauvegarde la santé ». Ainsi, la réflexologie plantaire 
propose une technique de massage de ces  « zones réflexes «  ou autrement appelés « points 
d’acuponcture » afin de stimuler les parties du corps en difficulté.

Les Chinois et les Égyptiens utilisaient une forme de réflexologie durant l'antiquité. 

Les zones réflexes du pied sont massés suivant un protocole très précis lié au fait que chaque partie 
du corps est représentée à un endroit déterminé du pied, appelé la zone réflexe. Celle-ci est la 
projection en miniature de cette partie. Les tensions présentes et la texture de la peau lui indiquent 
les endroits sur lesquels il faudra insister. Néanmoins, pendant chaque séance la globalité des zones 
réflexes sera traitée.

Le massage se fait l’aide d’un toucher léger avec des mouvements avec les pouces de type pression- 
rotation, des massages classiques, des effleurements et des étirements.

Pourquoi proposer la réflexologie plantaire en cancérologie?
La réflexologie plantaire agit principalement sur le système nerveux autonome. Ainsi, grâce à des 
massages bien spécifiques, cette technique va permettre de diminuer les éventuels effets secondaires 
induits par la chimiothérapie tels que l’hypersensibilité, l’engourdissement ou  « l’effet cartonneux 
», ressenti au niveau des pieds. Elle permettra également de réduire toutes autres « tensions » 
nerveuses.
 

Quels sont les bénéfices ?
Une sensation de bien-être et de détente immédiate, une diminution des effets secondaires éventuels 
de la chimiothérapie (hypersensibilité, nausées, céphalées, anxiété) 

Depuis le 14 octobre, des séances avec Muriel, notre réflexologie vous sont proposées dans votre 
centre hospitalier Simone Veil. Elles ont lieu une fois par mois, le lundi, sur rendez-vous 
uniquement , et pour les personnes en traitement.
N’ hésitez pas à demander à vos soignants 

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/10/02/19183-plus-clarte-requise-autour-medecines-alternatives?position=1&keyword=r%C3%A9flexologie
http://sante.lefigaro.fr/sante/organe/peau/quest-ce-que-cest?position=1&keyword=peau
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/10/02/19183-plus-clarte-requise-autour-medecines-alternatives?position=1&keyword=r%C3%A9flexologie
http://sante.lefigaro.fr/sante/organe/peau/quest-ce-que-cest?position=1&keyword=peau
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Rédaction du journal « Les Passeurs »: 

Ce journal a pour but d’ échanger, de communiquer , de vous informer, de vous 
distraire. Pour continuer de vivre, nous avons besoin de votre aide ! Vous avez 
aimé un article que vous avez lu quelques part, vous avez aimé un livre, vous faites 
de la photo, vous souhaitez vous exprimer, passer une annonce… Envoyez nous 
vos propositions à asso.cannes@gmail.com, ou faites le savoir à un soignant.  

Une association seule ne 
vit pas! Nous avons besoin 
de votre participation et 
votre soutien!

Confectionnez votre couronne et 
faites-nous la parvenir avant le 29 
Novembre.Puis Votez pour votre préférée 
jusqu’au 3 décembre. Un jury choisira alors 
les 3 gagnants parmi les 30 meilleures 
Résultats le 3 décembre. 
A gagner: un super panier surprise (avec de 
vraies bonnes surprises!!),  2 places pour  la 
soirée de gala d’ ASSO, une lampe de chez LTP…
et plein d’ autres surprises… (reglement détaillé sur le site) 

Vente des couronnes le Vendredi 6 décembre 2019 dans le hall 
de l’ hôpital de Cannes au profit de l’ association. Plus d’ info:  

www.assocannes.com   ou 0493697567  
ou asso.cannes@gmail.com 

Grand concours couronnes de Noël 
au profit des patients atteints 
d’un cancer, association ASSO 

3eme édition !!

Notre concours de couronnes de Noel, 
3eme édition. 

Nouveauté dans le règlement, consultez le sur 
notre site.  

Pour faire partie du jury final: envoyez votre 
nom, prénom et tel par mail: 
asso.cannes@gmail.com 

Ou au secretariat de l’ hôpital de jour 

NOUVELLES 
ACTIVITÉS ASSO

YOGA, tous les mardis de 
10h à 11h 
REFLEXOLOGIE, sur rv un 
lundi par mois 
Toutes nos activités sont gratuites, pour les patients atteints d’ un 
cancer ou en rémission , renseignements et inscriptions au 
0493697567 ou  
ASSO.CANNES@GMAIL.COM 

www.assocannes.com

Ne manquez pas Mardi 17 décembre la première 
représentation des Blouses Brothers, la chorale des 
soignants du Centre Hospitalier de Cannes, 
dans le hall de l’ hôpital. Un projet en 
partenariat avec ASSO et l’ hôpital qui a vu le 

jour en septembre, et qui proposera 
dés janvier des petits moments 
musicaux autour d’ un piano pour 
les patients hospitalisés et leur 
famille. 

Deux nouveaux ateliers vous sont proposés depuis octobre: 
Yoga et réflexologie plantaire , venez essayer!

Revoyez le reportage en 
ligne consacré à ASSO : 
https://www.youtube.com/
watch?v=9IYRWb1hBS4

mailto:asso.cannes@gmail.com
mailto:asso.cannes@gmail.com
mailto:asso.cannes@gmail.com
mailto:asso.cannes@gmail.com
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Visitez notre site: www.assocannes.comassocannes 

L’ affiche du prochain 
spectacle…pensez 
déjà à réserver votre 
soirée! La magie sera 
encore au rendez-
vous ! 

Retrouver sur notre site des séances de 
sophrologie, proposées par la 
psychologue et sophrologue du service , à 
écouter partout! 

ASSO a été sélectionnée par 
Odysséa , et a donc fait 

partie des associations qui 
se sont vues reverser une 

partie de la somme gagnée 
lors de cette course du 27 

Octobre.

Alors on dit Merci, Merci 

ODYSSEA!!

Depuis maintenant 26 ans, le mois octobre s’ 
habille de rose en soutien au cancer du sein. Un 
mois de sensibilisation au dépistage, d’ 
informations… Le centre Hospitalier Simone Veil 
de Cannes a donc choisi de s’ y associer en 
organisant une journée d’ information et de 
présentation des soins de support en oncologie. 
Une journée dédiée à tous les cancers, car si le 
sein a sa couleur et son mois, il reste tous les 
autres cancers moins médiatisés, et les onze 
autre mois de l’ année…

Elle s’appelait Eileen mais nous l’appelions 
aussi Hélène. Nous étions toutes charmées 
par son accent Anglais qui parfois l’amenait à 
nous vouvoyer ou à nous tutoyer.  Mais  avant 
tout nous étions sensibles  à ses paroles  
toujours empreintes de douceur, de gentillesse, 
de discrétion, d’amitié. Eileen était  une belle 
personne. Comme nous toutes lors de l’atelier 
tricotage, elle papotait, riait,  buvait son petit 
thé, maniait laines et aiguilles à tricoter, 

s’essayait au crochet ou à la réalisation 
d'attrape rêves. Elle aimait aussi s’évader, 
se relaxer  lors des séances de 
sophrologie  et  d’oncoesthétique. 
Eileen, où que tu sois, nos bisous  joyeux 
s’envolent pour se poser sur tes joues.

Déferlante de rose sur Cannes …

http://www.assocannes.com
http://www.assocannes.com

