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SOIRÉE DE GALA 
ASSO  

ASSO:RETOUR 
SUR 2017 

ACTIONS PASSÉES, 
ATELIERS… 

TÉMOIGNAGES CONCOURS DE 
COURONNES 

DE NOEL  

« 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

ASSO EN 
PHOTOS  !

Tarifs : 15€ - 12€ (enfants moins de 12 ans, Bel Age,ASSO…) 

      
Samedi 24 Mars 2018 à 20h 
Théatre de la Licorne    

 25 av.Francis Tonner, Cannes 

Tout le bonheur 

du monde!
Spectacle de danse, musique…

Soutenez les patients 
atteints d’un cancer ! www.assocannes.com

Soirée caritative au  
profit d’ASSO

Infos et réservations au 0613043214 ou 0493697567 ou Bel Age 0493060606 
Points de vente : Stand Happytal dans le hall du Centre hospitalier de Cannes, 

secrétariat hôpital jour oncologie (4emeB), et sur place (dans la limite des places 
disponibles)

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


SPECIAL ASSO   

Retour sur l’ année 2017 

!
ASSO ne déroge pas à la tradition et vous propose un petit retour en arrière, et un bilan de notre activité 
2017. Ce journal est donc un numéro spécial sur l’ association, avec les activités proposées, des 
témoignages, des photos, le programme 2018, pour peut-être vous donner envie de nous rejoindre ou de 
soutenir nos actions ! 

ASSO ça a d’ abord été la création d’ ateliers: 

- sophrologie et méditation pleine conscience , 1er et 3eme Mardi du mois à 12h30 

- tricot-thérapie tous les jeudis après-midi de 14 à 16h  

- sport tous les mercredis à 11h 

- les consultations d’ onco-esthétique  

des moments d’ échanges, de partage, de bien être  

D’ autres ateliers plus ponctuels vous ont aussi été proposés: 

- des ateliers conseil en image 

- ateliers écritures  

- matinée aquagym et sophrologie sur la plage  

!
Et puis, pour financer tous ces beaux projets, nous avons eu la chance de vous proposer une soirée théâtre 
avec La Mauvaise Troupe, un sacré moment de bonne humeur, que nous vous proposerons à nouveau au 
cours de cette année 2018.  

Et puis notre concours de couronnes de Noël…. nous avions espéré en récupérer quelques unes , ça a été en 
fait un incroyable succès !! 85 couronnes, nous ont été remises, toutes plus belles les unes que les autres. 
Ce moment a aussi été , selon vous tous, un moment de plaisir, de détente, de partage… la vente a été tout 
aussi exceptionnelle puisqu’ en 30 minutes tout était parti ! 

Trois gagnants pour ce concours: en 3eme position le service rhumato-diabeto , en 2eme Severine 
Devogelaere, et en 1er : les résidents de la maison de retraite « les Broussailles ». Chacun s’ est vu 
remettre de beaux lots et notamment pour nos résidents gagnants de quoi régaler leurs papilles  pour les 
fêtes de fin d’ année ! 

Pour 2018, nous allons encore continuer de vous proposer ces activités, et d’autres choses se profilent 
déjà: ateliers chants, maquillage, création d’ attrape-rêves, randonnées… pensez à suivre notre actualité 
sur notre site www.assocannes.com ou notre page Facebook « ASSO Cannes, mieux vivre le cancer » 

Ce début d’ année est aussi le moyen de vous dire merci à tous pour l’ année écoulée. Merci pour votre 
confiance, votre soutien, adhérents, patients… Merci à Jennifer, au sport, Wendy, socio-esthéticienne…et 
tous nos autres intervenants …et de vous dire notre espoir de continuer encore ainsi de nombreuses années 
ensemble  

Merci à tous  

                                        Laurence BERG 
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TEMOIGNAGE 

LA TRICOT THERAPIE!
la psychologue m’informe en janvier  qu’elle met en place et 
animera l'atelier tricotage. Pas du tout intéressée par cette 
activité qui fut une passion durant des années, je lui indique 
que je ne souhaite plus tricoter, mais que je viendrai voir un 
jour ou l’autre.... Et pourtant depuis février chaque jeudi je 
tricote je papote, nous tricotons, nous papotons......!
Je n’avais pas compris en janvier que cet atelier, 
certes de tricotage,était  aussi  un lieu de 
rencontres, d’amitié même avec de belles 
personnes empreintes  de force, de simplicité, de 
gentillesse, d’humilité, un lieu ou règnent  sourires, 
rires,  plaisirs,  bonne humeur, entraide, échanges,  
sérénité,  parfois même  un lieu  de confidences. Un 
lieu privilégié où  le regard de l’autre ne juge pas mais 
comprend, un lieu où la solitude, que ce soit celle de la 
maladie ou de la personne n’existe pas. Nous formons   la 
famille «tricot thérapie». Et merci pour tout ça !  MERCI A 
VOUS TOUS.! !
! ! ! ! ! Sylvie!

Témoignage :!
!

Au début cela a été très dur. A chaque fois que je passais la porte de 
l'Hôpital, mon cœur battait la chamade, ma tension montait à 20, je 

transpirais, je me sentais mal ; mais depuis que je participe aux séances 
de sophrologie et de gymnastique, ça va mieux.!

Je rencontre des femmes ( il n'y a pas de messieurs??) qui ont souffert 
aussi comme moi.L’ambiance est sympathique et on arrive à se détendre. 

Il faut dire que autant notre sophrologue /psychologue que notre 
professeur de gymnastique sont adorables. Elles ont toujours le sourire 

pour nous accueillir et notre moral remonte.!!
La sophrologie :!

Je suis couchée dans mon lit depuis deux bonnes heures et je cherche le 
sommeil. Je me tourne d'un côté, d'un autre : pourquoi ne peut-on 

s'arrêter de penser ? Et tout d'un coup j'entends dans ma tête une petite 
voix douce et apaisante qui me dit :!

«  il faut se concentrer sur sa respiration : on inspire par le nez en gonflant 
le ventre, on bloque la respiration et on expire par le nez en rentrant le 

ventre. On recommence une fois, deux fois.... »  je prends conscience de 
mon corps allongé, de la douceur de la couverture, de la fraîcheur de 

l'oreiller. Je jette au loin les pensées négatives et je ramène vers moi les 
pensées positives, je m'efforce de penser au ciel bleu, à des beaux!

paysages, à la mer que j'aime passionnément : la méditerranée qui me 
relie à ma terre natale.!

Mon corps se détend, se décontracte. Mes muscles se relâchent, ma 
respiration s'apaise, mes pensées s'éloignent ….............chut ! je dors !!!

La gymnastique :!
Le premier cours a été assez éprouvant je l'avoue, j'avais l'impression 

d'être faite non pas de chair et de sang mais de bois et de béton ! Tout en 
moi était bloqué. Mais petit à petit mes muscles se sont décontractés, les 

mouvements que nous faisons me font du bien car ce ne sont pas des 
mouvements que l'on fait en temps ordinaire dans la vie de tous les jours. 
Certains muscles sont sollicités et c'est là qu'on s'aperçoit que le temps 

passe et qu'on ne peut pas avoir été et être !!
L'ambiance est joyeuse et les conversations vont bon train !!!

Je remercie mon médecin de m'avoir permis d'assister à ces cours et 
séances.!!

L’ onco-esthétique"
Il a fallu que j'arrive à l'âge que j'ai ( non je ne vous le dirai pas!) pour 

connaître les bienfaits d'un soin du visage. Allongée confortablement, je 
ferme les yeux et je me laisse envahir par un sentiment de bien-être. Des 
petites mains agiles et douces caressent mon visage, massent avec des 
crèmes gommantes au parfum subtil. Le nez, les sourcils, les joues, le 

front, tout est caresses fermes ou légères c'est selon. Un vrai moment de 
bonheur rien que pour moi ! Je rêve !!!!

Jocelyne 

Les résidents de la maison de retraite 
des Broussailles: grand gagnant
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Les Passeurs n°5!
JanvierFévrier 2018— Bimestriel!
Directeur de publication: Dr Kaphan !
Rédactrice en chef/ conception graphique: 
Laurence Berg!
Imprimeur: CH Cannes !
Comité de rédaction: patients du service oncologie!
Merci à Laura Fontanie pour ses relectures !!

Témoignage:  

« Je participe aux ateliers sport depuis 
quelques mois, et j’ en suis ravie! Outre 
le plaisir de retrouver chaque semaine 
des personnes sympathiques, notre 
dynamique et souriante prof Jennifer, j’ 
ai vu une nette amélioration de mon 
état physique. J’ ai retrouvé un 
dynamisme et une énergie que je n’ 
avais plus ressentie depuis longtemps . 
Mes enfants m’ ont d’ ailleurs dit que je 
pouvais tout arrêter mais pas le sport, 
car tous voient ce changement… et donc 
chaque mercredi j’ enfile mes baskets et 
rejoints avec joie le groupe  

                Marcelle  

Témoignage 
Sophrologie:  
s = silence, sympathique et au fil des !

séances une sérénité!

 o/p/r = occasion de progresser dans la !

relaxation de nos corps!

 e = échanges bienfaisants de quelques!

 paroles ou simple regards.!

 Tricot thérapie:!

 t = travail!

 r = rires, beaucoup!

c = conseils, tout azimut. + café!..tricot, !

cuisine, santé etc etc!

t = thé/tea + petits gâteaux (chut)!

 Je recommande à tous. !

170 bonnets envoyés aux 
« Petits Frères des Pauvres »

Pourquoi ces groupes ? 
Parfois, partager ses souffrances suffit à 
les rendre moins lourdes, aide à les 
supporter, à ne pas se sentir exploser 
sous une pression intérieure trop 
importante. Prêter une oreille attentive 
aux autres aide à se sentir utile, à 
retrouver un rôle social, ce qui est 
également important

Parler pour se libérer. C’est finalement ce 
que l’on cherche principalement au sein des 
groupes de paroles. Il faut parler, pour mettre 
des mots sur ce que l’on ressent de manière 
diffuse alors que l’on a besoin de l’extraire de 
soi autant que possible. Il faut parler pour 
alléger le poids de ce que l’on vit, pour 
partager la charge et la rendre plus 
supportable. Il faut parler lorsqu’on va mieux 
également, parce que l’on multiplie alors l’effet 
de son bonheur, de son bien-être et qu’on les 
diffuse, parce qu’on n’est pas qu’un malade ou 
un patient. Face aux bouleversements que l’on 
ressent, il est important de ne pas rester isolé. 
Il faut, au contraire, partager ce qui nous 
dérange, nous fait sentir mal, nous inquiète, 
pour le dépasser. Bien souvent, l’on trouvera 
des réponses simples et l’on pourra profiter de 
paroles si réconfortantes. Même lorsque l’on 
n’a rien à dire, participer à un groupe de parole 
est important, puisqu’on devient alors celui ou 
celle qui écoute, et c’est un rôle important. Il 
consiste en effet à apporter du réconfort à 
ceux qui ont besoin de parler, de se libérer. On 
retrouve alors un rôle social, ce dont le cancer 
nous prive trop souvent.


Tarifs : 15€ - 12€ (enfants moins de 12 ans, Bel Age,ASSO…) 

      
Samedi 24 Mars 2018 à 20h 
Théatre de la Licorne    

 25 av.Francis Tonner, Cannes 

Tout le bonheur 

du monde!
Spectacle de danse, musique…

Soutenez les patients 
atteints d’un cancer ! www.assocannes.com

Soirée caritative au  
profit d’ASSO

Infos et réservations au 0613043214 ou 0493697567 ou Bel Age 0493060606 
Points de vente : Stand Happytal dans le hall du Centre hospitalier de Cannes, 

secrétariat hôpital jour oncologie (4emeB), et sur place (dans la limite des places 
disponibles)
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