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NOUVEL ATELIER  
DU NOUVEAU 

DANS LES SOINS 
DE SUPPORT  

PROGRAMME ASSO TOMBOLA ASSO

« 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

GRANDE SOIRÉE ASSO 

http://www.assocannes.com
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Soins de support

Nous l’avions évoqué dans notre précédent journal, et bien ça y est nous vous l’annonçons officiellement, ASSO et 
l’hôpital Simone Veil de Cannes se retrouvent partenaires dans un projet plus important, puisque prochainement va 
s’ouvrir un Hopital de Jour de Soins de support en Oncologie, au 4eme étage, dans l’espace soins de support que 
vous connaissez peut être déjà. Pour une meilleur prise en charge , nous vous proposerons, les agents de l’hôpital 
et les intervenants ASSO, des consultations en diététique, une prise en charge sociale, des kiné, la sexualité, 
l’accompagnements des familles, l’addictologi, l’esthétique…

L’occasion pour nous de faire un petit rappel sur ce que sont les soins de support : 
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Cette prise en charge pourra 
vous être proposée à tous les 
stades de votre maladie, vous 
pourrez également demander à 
en bénéficier, et profiter ainsi 
de rencontrer les différents 
intervenants dont vous avez 
besoin, le tout regroupé sur une 
même journée et éviter ainsi les 
rendez-vous multiples. 

ASSO au côté de l’hôpital 
continuera bien sûr de proposer 
ses diverses activités et soins, à 
tous les patients , quel que soit 
son lieu de suivi.  

Programme 
des activités 
ASSO pour 
2022

&
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Visitez notre site: 
www.assocannes.com

Infos et 
renseignements: 
asso.cannes@g

mail.com

Ou 0766456917

Tous les ateliers d’ ASSO 
sont gratuits, tout 
comme l’ adhésion , et 
ouverts à tous les 
patients, quel que soit 
leur lieu de prise en 
charge et suivi

 

Vous attendez quoi ?

UN SALON DÉDIÉ AUX PATIENTS ATTEINTS D'  UN CANCER 

LE SALON DE COIFFURE D' ASSO

Gratuit et ouvert à tous!
pour les coupes post-chimio ou 1eres repousses 

 
Rendez-vous au

0493697567

 

Bulle d 'Hair

Aidez-
nous à communiquer!! 

Parlez de nous à votre médecin 
généraliste, kiné, infirmière 
libérale , pharmacien… des 
affiches sont disponibles aussi . 
Demandez nous en !

Et toujours notre 
salon de coiffure 
gratuit et ouvert 
à tous  

Cela approche à grand pas ! 
Nous avons le plaisir de 
vous proposer le 12 mars 
notre nouveau spectacle: 
musique, chant, danse… un 
moment de partage , au 
profit de notre association. 
Alors réservez votre soirée! 

Places en vente au 4emeB 
ou sur le site :  

https://
www.assocannes.com/
billeterie-evenements

Grande tombola ASSO, tirage lors de la 
soirée du 12 mars. Vous pouvez prendre vos 
tickets au 4emeB ou en ligne :  

https://www.helloasso.com/associations/
asso-aide-aux-soins-de-support-en-
oncologie/evenements/ticket-tombola 

Ou scanner ce 
QRcode à 
l’aide de 
l’appareil 
photo de votre 
téléphone  

Ou achetez vos 
places en 
scannant ce 
QRcode à l’aide 
de l’appareil 
photo de votre 
téléphone

Tentez de remporter tout au long du mois 
de février vos places pour notre 

spectacle . Pour cela c’est simple, il suffit 
d’envoyer un mail à 

asso.cannes@gmail.com en précisant 
concours spectacle ASSO. Tirage au sort 

le 5mars

Nouvel atelier à 
compter du 1er 
mars: la photo-
thérapie avec 
Gwenn: pour 
réapprendre ou 
apprendre à 
aimer son image 
. Alors inscrivez-
vous !  

Asso.cannes@g
mail.com

Un nouveau numéro pour joindre ASSO: 0766456917
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