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DES MASQUES POUR
NOS PATIENTS

LES ATELIERS, ÇA
CONTINUE…

LA PIECE
« EDMOND »REPORTEE

LES PASSEURS

« 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
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ACTIVITES PENDANT LE CONFINEMENT
En ces temps diﬃciles de confinement, nous avons répertorié ici des activités pour profiter de ce temps, de
toutes sorte de manières possible… une visite de musée, un concert, un bon film…? Tout y est !
Cirque du soleil
https://parissecret.com/confinement-le-cirque-du-soleil-diﬀuse-ses-spectacles-en-ligne-gratuitement/?
fbclid=IwAR1oXZqMsqeQpTMnCiVtWg0cCxW_bzgQExokzhFjF9DovC3APrl7oJ2RiXk
Théâtre
https://www.anthea-antibes.fr/fr/spectacles/saison-2014-2015/incontournable/le-souper?fbclid=IwAR1kZZPvWmHM6vz8LrDRvkIGKU3uFm3q-7XFjfokUcPBbtAnkrgHsr2fdU
https://www.colline.fr/spectacles/les-poissons-pilotes-de-la-colline
Comédie française
https://parissecret.com/confinement-la-comedie-francaise-met-en-ligne-ses-spectacles-et-pieces-de-theatre-gratuitement/?
fbclid=IwAR3nYQu_p44rSkTBy9QC0Kt1DZCXTjdjUH9hMXgwuPcgPkbk6geF9I_91EY
Des Ebooks
https://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php?fbclid=IwAR0b6fzJOSmeeHHnBIzaIans8q194PfssbYs4E1XLXMLVlD8ySEo_32jpnE
https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Tous-les-Ebooks-gratuits
https://covid19.confinementlecture.com/
https://www.cultura.com/ebook/ebook-gratuits-160.html
https://editionsladecouverte.fr/recherche/results.php?F_collection=2905&F_ordre=date_parution
https://www.edition999.info/Ebooks-gratuits-et-libres
En anglais :
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks
Des BD
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-oﬀre-de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD.
https://www.peppercarrot.com/fr/
Des audio
https://www.sortiraparis.com/enfant-famille/articles/212266-des-livres-audio-gratuits-pour-les-enfants
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011
Colorier des oeuvres d art
https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/?fbclid=IwAR3s47dNWMXbD0hd0mdXBHF1Sn3kRVGCGX8QbchBn65BnqbgC78KBC99qK4
Des visites virtuelles de musées
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/211750-coronavirus-les-musees-et-leurs-collections-a-decouvrir-depuis-chez-vous
https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art
https://www.louvre.fr/fr/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/victoria-and-albert-museum
Des expositions virtuelles :
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/211850-coronavirus-les-expositions-virtuelles-a-decouvrir-pendant-le-confinement
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/212710-coronavirus-pompei-l-exposition-au-grand-palais-depuis-chez-vous
https://fondation-monet.com/visite-virtuelle/
Concerts virtuels :
https://www.sortiraparis.com/scenes/concert-musique/articles/212094-que-faire-pendant-le-confinement-le-top-des-concerts-virtuels-a-suivre-en-live-d
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
Opera
https://www.operadeparis.fr/
Classique
https://philharmoniedeparis.fr/fr
https://www.wiener-staatsoper.at/en/
Musique gratuite :
https://www.deezer.com/
Humour, one man show:
https://www.sortiraparis.com/lieux/55385-apollo-theatre
Sport:
https://www.sortiraparis.com/actualites/coronavirus/articles/211814-coronavirus-les-cours-gratuits-pour-faire-du-sport-a-la-maison
https://ritm-sport.fr/
https://watch.lesmillsondemand.com/at-home-workouts
Cuisine
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/tendances-food/articles/211798-confinement-des-grands-chefs-et-chefs-patissiers-partagent-leurs-recettes-en-lig
Films
http://www.openculture.com/freemoviesonline
https://madelen.ina.fr/
https://www.senscritique.com/liste/La_liste_des_films_disponibles_gratuitement/495126
https://www.youtube.com/channel/UCMQMViObVfaALDRtFnmUWgA
Des chaines gratuites :
https://www.molotov.tv/
Des quizz
https://www.caminteresse.fr/tag/quiz/
L écriture :
https://hizy.org/fr/bien-etre-psycho/se-faire-aider/en-confinement-et-si-c-etait-l-occasion-d-ecrire-votre-histoireLa science :
https://carnetsdescience-larevue.fr/
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ASSO a offert une tablette au service de
médecine interne infectieux et oncologie de l’
Hôpital de Cannes - Simone Veil pour le
permettre aux patients hospitalisés d’ échanger
avec leur famille.

La crise passée, à nous de prendre soin de nos
soignants !
ASSO a mis dés le début de la crise une cagnotte en ligne , afin d’ offrir à
ses soignants ( des service de Médecine interne infectieux oncologie et
pneumologie) et tous ces agents présents dans ces moments difficiles des
moments de détente et de repos après cette crise sanitaire.
Origine du projet
En cette période de crise que nous traversons actuellement, nous sommes
tous reconnaissant du travail incroyable de tous ces soignants pour nous,
mais aussi de tous les agents hospitaliers , même en lien indirect, veillant
au fonctionnement de notre système de soins. Et par ce qu'il ne faudra pas
oublier, et parce que nous nous devons nous aussi de prendre soin d' eux,
montrons, nous , notre reconnaissance, offrons leur des moments de
détente , après , unissons nous à notre tour pour nos soignants
habituellement là pour les traitements en oncologie de nos patients

A quoi servira l'argent collecté ?
ASSO s' engage à verser les 600 euros récoltés de sa tombola pour offrir un
moment de bien -être à son équipe du service infectieux-oncologie et
pneumologie, aidez nous . Resto, massage... du repos et notre
reconnaissance cela dépendra de vous tous, et de votre générosité !

ASSO distribuera courant mai des masques à ses patients, nous reviendrons
vers vous !

A NOTRE TOUR, PRENONS SOIN DE NOS SOIGNANTS !

Infos et renseignements:
asso.cannes@gmail.com
Merci pour tout ces
hommages !

Rédaction du journal « Les Passeurs »:

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

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.

La
psychologue
reste joignable
à tout
moment, au
0493697567
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Retrouver sur notre site des
séances de sophrologie,
proposées par la psychologue et
sophrologue du service , à
écouter partout!

Tous les ateliers d’ ASSO sont gratuits,
tout comme l’ adhésion , et ouverts à tous
les patients, où qu’ils soient suivis

Et pendant le confinement, ASSO continue ses
ateliers sophrologie, blablathé et retrouvez aussi
le sport en vidéo avec Frederique
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La compagnie Russa Lux nous
fait l' immense honneur de jouer pour
nous la célèbre pièce du talentueux Alexis Michalik, en
exclusivité. Ne tardez pas à
réserver vos
places, elles partent vite !
Ce qui vous attends…
Décembre 1897, Paris.
Edmond Rostand n’a pas encore trente ans, mais déjà deux enfants et beaucoup
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul
souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et
du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette
pièce à laquelle personne ne croit.
Pour l’instant il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.
Pendant près de 1h30, le public est entraîné dans une course contre la montre, un suspense
effréné dont on sait qu’il débouchera sur un triomphal happy end, voilà ce que raconte
Michalik dans ce récit à très grande vitesse.
Sur scène, ils sont 10 comédiens interprétant pas moins de 25 personnages et pas moins de
65 scènes qui se déroulent dans 20 lieux différents. Ca palpite sans cesse ! Les éléments de
décors glissent et repartent, c’est un déménagement permanents : nous voilà au grand Café,
dans un train, dans les coulisses du Théâtre de la Porte Saint-Martin, à la gare, dans la rue,
aux Belles Poules, dans l’appartement d’Edmond, au Moulin Rouge etc… On croise Sarah
Bernhardt, Feydeau, Courteline, Tchekhov.
On rit…on est ému.

Vente au secrétariat de l' hôpital de jour, auprès de
Laurence Berg ou Billetterie en ligne:
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https://www.helloasso.com/associations/asso-aide-aux-soins-de-supporten-oncologie/evenements/edmond
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Visitez notre site: www.assocannes.com

