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FINANCEMENT  
LES PROJETS 

LA RENTRÉE 
D’ ASSO  

TÉMOIGNAGE 
DE SYLVIE  

L’HÔPITAL 
CHANGE DE NOM  

« 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

LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS  

http://www.assocannes.com
http://www.assocannes.com
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Septembre, la rentrée a sonné !

c’ est le cas d’ ASSO aussi!! L’ occasion pour nous de refaire le point sur qui nous sommes, pour 
ceux qui ne nous connaissent pas encore,  et ce que nous proposons. 
ASSO, Aide aux Soins de Support en Oncologie , est une association au sein du Centre Hospitalier 
Simone Veil de Cannes, crée par des soignants, pour les patients atteints d’ un cancer et leur famille. 
Si son existence n’ est pas récente , puisqu’elle a été crée il y plus de 10 ans, elle s’ est intensifiée il 
y a un peu plus d’ un an avec la création de nouveaux ateliers. La sophrologie était déjà proposée 
depuis quelques temps , mais s’ y ait ajoutée la tricot-thérapie, puis très vite le sport et les 
consultations en Onco-esthétique. 
Des ateliers plus ponctuels ont également été proposé au cours de l’ année, comme le conseil en 
image, des ateliers diététique, l’ initiation à l’ aquarelle, l’ aquagym, des ateliers écriture,  le 
maquillage…
Le programme actuel est le suivant:

- tous les mercredis de 10 à 11h: atelier sport avec Jennifer
- tous les jeudis de 14 à 16h: tricot-thérapie, sur lequel s’ est greffé un atelier création d’ 

attrape-rêves
- un lundi par mois , consultations avec Wendy notre socio-esthéticienne
- les 1er et 3eme mardis du mois, atelier sophrologie et méditation de pleine conscience
- un jeudi sur 2: atelier maquillage avec Sabine
- un jeudi par mois: atelier aquarelle avec Jeanine
- rédaction d’ un journal

Pour les ateliers plus ponctuels, à venir: création de produits cosmétique avec une naturopathe, 
conseil en image, aquagym, randonnées, diététique , médiation en plein air… et sans doute des 
nouveautés!!
Tous les ateliers sont gratuits, et pour la plupart sur inscription.
Vous trouverez toutes les informations sur notre site: www.assocannes.com, sur notre page 
Facebook: asso cannes, mieux vivre le cancer, et le groupe Facebook réservé aux patients. 
Venez nous rejoindre, pour des moments d’ échanges, de partages, toujours dans la bonne humeur, 
comme en témoignent les patients déjà adhérents d’ ASSO. 
N’ hésitez pas également à vous renseigner auprès de vos soignants, ou à l’ adresse mail suivante: 
asso.cannes@gmail.com .
Vos suggestions sont aussi les bienvenues, vos compétences également si vous souhaitez nous 
proposer vous aussi des activités…
Alors à très vite, pour continuer de faire vivre et grandir ASSO

L. Berg 

Pourquoi ces groupes? 

Outre le bienfait direct de certaines activités 
comme le sport , l’ esthétique…, outre le fait de 
s’évader , se distraire un moment, ces ateliers 
sont aussi des lieux de rencontres, de paroles, 
d’ échanges, pour sortir de l’ isolement que 
produit parfois la maladie. Ils permettent de 
rencontrer des personnes au même vécu, au 
même parcours… une compréhension bien 
souvent au delà des mots… encadrés par une 
psychologue , ils privilégient bonne humeur et 
respect.  

http://www.assocannes.com
mailto:asso.cannes@gmail.com
http://www.assocannes.com
mailto:asso.cannes@gmail.com
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L'ATELIER PEINTURE A L’AQUARELLE

Bonjour, Vous connaissez la peinture à l'aquarelle ? Et 
bien jusqu’au 21 juin 2018, notre petit groupe était 
quasiment novice en la matière, seule Myriam 
possédait déjà cette culture. Pour les autres nous nous 
demandions, même si nous avions  quelques idées, 
comment il fallait procéder pour marier 
convenablement ce matériel  tels que papier, peinture, 
pinceaux, eau, etc …. Certes, nous avions toutes au 
cours de notre scolarité manié ces objets et réussi à 
étaler sur le papier de quoi réaliser ce que nous 
pensions être « de belles œuvres » . Mais là, les 
choses se compliquaient ! En fait le dosage de l'eau 
était primordial pour donner vie à nos futures 
réalisations, bien entendu, il n'y avait pas que cela, il 
fallait également mélanger les couleurs et jouer avec 
elles, poser la lumière, faire danser les pinceaux et 
bien d'autres choses encore. Heureusement, nous 
n'étions pas dans la solitude comme peut l'être 
l'écrivain face à une page blanche. Jeanine chargée de 
nous enseigner cet art, était à nos côtés. Elle nous a 
communiqué avec son savoir faire, sa patience, son 
écoute, ses explications et la passion que nous 
ressentions en elle, le mode d'emploi pour utiliser la 
peinture, l'eau, les différents pinceaux etc...... C'est 
ainsi que nous avons débuté cet atelier  et réussi à 
poser sur le papier une forme, il est vrai pas toujours 
réaliste pour certaines, mais tout de même belles aux 
yeux de toutes, d’où notre fierté quant au résultat de ce 
moment d'apprentissage. Mais ne cherchez pas à 
contempler nos œuvres au Musée Bonnard ou au 
Musée du Louvre, nous n'y avons pas encore notre 
place, mais surveillez bien ces musées car demain il 
se peut que  …............. pour le moment, elles sont 
simplement épinglées chez nous où nous pouvons les 
admirer à loisir 😉 😉 😉 . Une fois de plus au cours de 
cet atelier, nous avons apprécié ce moment de 
partage, de bien être, de détente, de rire et de 
satisfaction. Merci à Jeanine et à Laurence et à bientôt 
pour le prochain atelier.

Sylvie V. 

Atelier Sport 

Animé par une kiné-coach sportif, elle s’ adapte à 
vos possibilités, vos limites … D’ après des études, 
la chimiothérapie serait plus facile à supporter 
avec une pratique sportive, et notamment la 
fatigue,  le sport participerait également à la 
prévention de la récidive. Alors, on s’ y met !?

Sophrologie et méditation pleine 
conscience: 

Elle a lieu 2 mardis par mois, à l’ hôpital, parfois 
en extérieur, dans le magnifique jardin de 
Yveline, que nous remercions pour cette belle 
proposition et son accueil au top! Et parfois, sur 
la plage. Mieux vivre le moment présent c’ est s’ 
éloigner de la nostalgie du passé, et de l’ 
appréhension de l’ avenir…, c’ est profiter de ce 
que nous offre chaque jour

          Réalisé par Myriam L.

PETITES ANNONCES: 

Donne perruque blonde, coupe 
courte , si intérêt contacter le journal 
pour plus d’ informations 


Contacter asso-cannes@gmail.com 
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L’ atelier tricot-thérapie: 

On 
papote , on 
boit le thé, 
on rit 
beaucoup 
aussi, mais 
on tricote 
quand 
même !! 
Des petits 
bonnets 
pour les 
Petits 
Frères des 
Pauvres, 
des couvertures pour les sans 
abris, des couronnes de Noel , et 
depuis quelques temps on 
confectionne des attrape-rêves, 
au choix!! 

assocannes 

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.  

ATELIER SLOW COSMETIQUE 

Le jeudi 27 Septembre aura lieu le premier atelier 
avec Caroline, Naturopathe.  Confectionnez vous-
même vos produits cosmétiques, apprenez à les 
réaliser avec des ingrédients simples et bio, et 
repartez avec vos produits ! 

Uniquement sur inscription, à notre adresse 
mail, sur le site, ou auprès de Laurence Berg, la 
psychologue . 

Pour financer toutes ces ateliers, 
nous proposons , pour la seconde 
année: 

- Le Jeudi 11 octobre à 20h, La Mauvaise 
Troupe nous fera le plaisir de jouer sa 
nouvelle pièce « ZONE BLANCHE » comme l’ 
année dernière, aux profit d’ ASSO, à la MJC 
Picaud, venez nombreux ! 

- Le concours de couronnes de Noël 🎄  , 
deuxième édition, et sa vente … confectionnez 
la votre, votez sur notre site ou Facebook … 

- Deuxième édition de notre soirée caritative le 
Samedi 9 Mars à 20h à l’ Espace Miramar: 
danses, chants, musique… un beau moment 
en perspective … 

- Vous pouvez aussi nous faire un don 

L’HOPITAL CHANGE DE 
NOM

Vendredi 29 juin 2018, après avis 
unanime du Conseil de 
Surveillance, le centre hospitalier 
de Cannes a été dénommé « 
Hôpital de Cannes - Simone Veil ».

Le Maire de Cannes avait annoncé, 
dès le décès de Simone Veil le 30 
juin dernier qu’un site 
emblématique de la ville serait 
baptisé du nom de cette immense 
femme française que fût Simone 
Veil, rescapée des camps de la mort 
nazis, ministre de la Santé et des 
Affaires Sociales, figure 
emblématique de la libération de la 
femme, première présidente du 
Parlement européen, grande juriste, 
membre du Conseil constitutionnel 
et « immortelle » à l’Académie 
française.

mailto:asso.cannes@gmail.com
http://www.assocannes.com
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