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PROJET OCTOBRE 
ROSE  

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ET 

CANCER  

SOIREE 
CARITATIVE ASSO

BOUTIQUE  
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

LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS  

ATELIER Sport et 
Cancer
Tous les Jeudis de 11h à 
12h, animé par une kiné-
coach sportif

ESTHETIQUE:
sur rendez-vous 
uniquement , deux  
Vendredis par mois 
avec une socio-
esthéticienne 

SOPHROLOGIE

en groupe, tous 

les Mardis 

12h30à 13h30, 

sauf vacances 

scolaires et 

jours fériés

TRICOT-THERAPIE et 
Ateliers créatifs:
tous les jeudis de 14h 
à 16h

ATELIER PEINTURE 
AQUARELLE: 
un jeudi par mois de 
14h à 16h: places 
limitées, sur inscription 
uniquement 

Maquillage (visage/ongles): sur RV 

Rédaction d’ un JOURNAL , 
« les Passeurs » bimestriel

Conseils 
en image

Diététique 

Naturopathe
ETC…..

ASSO vous propose des ateliers pour 
échanger, se détendre …          Plus de détails ou d’ informations 
auprès de vos soignants (ou au 0493697567), sur notre 
page Facebook: assocannes , ou sur notre site  

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

ASSO  
Aide aux soins de                             
support en oncologie 
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ATELIERS 

    les nouveautés 

LA RUBRIQUE 

DU MÉDECIN 

LES CHEVEUX 

LE COIN 

LECTURE DE 

MYRIAM  

TÉMOIGNAGES  

LES SUPERWOMEN EN 

BLOUSES BLANCHES - 

MA VIE APRÈS … 

« 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… 

asso.cannes@gmail.com

LES PASSEURS
PSY  

LES CHAUVES 

SONT PLUS 

SÉDUISANTS 

Vous pouvez nous 
soutenir en participant à 
nos actions annuelles :

- Des pièces de théâtre
- Notre concours de 

couronnes de Noel
- Notre  grande soirée 

caritative autour de la 
musique

Ou faire un don 

ATELIER DANSE
Tous les mardis 
de 10h à 11h.

http://www.assocannes.com
http://www.assocannes.com
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ACTIVITE PHYSIQUE ET CANCER 

Des bénéfices prouvés pendant et après les traitements

De plus en plus d’études démontrent les bénéfices de l’activité physique en prévention tertiaire, notamment pour les patients atteints de cancers. 

Les patients atteints de cancer voient s’altérer leurs capacités cardiorespiratoires et musculaires. Ce déconditionnement physique peut aboutir à un état 
d’intolérance à l’exercice, ayant pour conséquences une diminution de l’autonomie, de la qualité de vie, de l’estime de soi, accompagnée d’une augmentation 
des manifestations physiques et psychologiques de la fatigue.

De nombreuses études mettent en avant l’intérêt de l’exercice physique en prévention tertiaire. Sur la base du rapport «Bénéfices de l’activité physique 
pendant et après un cancer», publié en 2017, l’Institut préconise l’intégration de la pratique physique dans le panier de soins oncologiques de support.

Bénéfices pendant et après les traitements

Les effets bénéfiques de l'activité physique concernent :

• la prévention ou la correction d’un déconditionnement physique ;
• un maintien et/ou une normalisation de la composition corporelle ;
• une réduction de la fatigue liée aux cancers et une amélioration globale de la qualité de vie ;
• une amélioration de la tolérance des traitements et de leurs effets à moyen et long terme ;
• un allongement de l’espérance de vie et une réduction du risque de récidive.

Plus l'activité physique est initiée (ou préservée) tôt dans le parcours de soins, plus ses effets seront bénéfiques sur le patient. C’est également vrai si elle est 
maintenue dans la durée.

Une pratique de faible niveau constitue toujours un acquis par rapport à l’état sédentaire.

L'activité physique est le meilleur remède contre la fatigue engendrée par la chimiothérapie. Le sport a des effets bénéfiques pendant et après le cancer.
Le sport aide à se soigner. L'activité physique est non seulement un moyen connu de prévention de certaines maladies chroniques, dont le cancer, mais fait 
aussi partie des traitements de ces affections. "Les effets bénéfiques de l'exercice physique sont également mesurables pendant et après le traitement d'un 
cancer", souligne l'Institut national du cancer .

▶ Redévelopper le muscle et limiter la fatigue

Les malades de cancer ont "un déséquilibre de masse grasse et de masse maigre, c'est-à-dire de graisse et de muscle", explique à metronews le médecin du 
sport Roland Krzentowski, président du complexe médico-sportif Mon Stade *. "Redévelopper le muscle est fondamental : plus une personne est musclée, 
plus la chimiothérapie est efficace. C'est un élément important de l'efficacité thérapeutique. Sans compter que l'activité physique est le meilleur traitement de 
la fatigue."

▶ Retrouver l'estime de soi et le lien social  

Et les bénéfices ne sont pas seulement physiques : "L'activité a des effets sur l'estime de soi. Elle renouvelle aussi l'envie de se battre, d'être actif contre sa 
maladie. Ce peut être aussi un point de départ pour partager un moment avec d'autres."

▶ En pratique : 30 minutes trois fois par semaine

Reste que la mise en pratique n'est pas toujours évidente : "Il n'existe pas d'approche univoque. Tout le monde est différent. Mais souvent la meilleure façon 
de changer les comportements est d'être accompagné." Au sein des hôpitaux, comme chez nous à l’ hôpital de cannes, avec Jennifer, notre ciné-coach sportif , 
ou Nathalie, professeur de danse, et bientôt nos groupes de randonnées légères et adaptées  

Rejoignez-nous!

https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Benefices-de-l-activite-physique-pendant-et-apres-cancer-Des-connaissances-aux-reperes-pratiques
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Benefices-de-l-activite-physique-pendant-et-apres-cancer-Des-connaissances-aux-reperes-pratiques
http://www.e-cancer.fr/en/prevention/activite-physique/espace-grand-public
http://www.monstade.fr/
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Benefices-de-l-activite-physique-pendant-et-apres-cancer-Des-connaissances-aux-reperes-pratiques
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Benefices-de-l-activite-physique-pendant-et-apres-cancer-Des-connaissances-aux-reperes-pratiques
http://www.e-cancer.fr/en/prevention/activite-physique/espace-grand-public
http://www.monstade.fr/
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GRANDE SOIREE ASSO 

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.  

Visitez la boutique ASSO sur notre site: 

Tee-shirt, tasses, portes-clés, autocollants 
ASSO et toujours nos attrapes-rêves ! 

AROMATHERAPIE: 

Depuis le mois de Novembre, 
grâce à ASSO, le service d’ 
oncologie propose désormais des sticks 
d’ aromathérapie contre les nausées, l’ 
anxiété ou les crises de paniques .  

Plus que quelques jours pour réserver vos 
places pour ce beau spectacle d’ ASSO qui va 
nous aider à continuer de financer tous nos 
ateliers et d’ autres peut-être !

Tirage lors de la soirée du 9 Mars à 
20h15 à l’ Espace Miramar 
« La mécanique du Bonheur » 
Un conte musical autour du bonheur 
De nombreux lots: paniers garnis , lampe de chez LTP, un bon 
pour des cupcakes de la Fée Cake Design, des box : Thé Box, 
Vinyle Club, des lots cosmétique :la Roche Posay, Eyecare, Même, 
un casque de réalité virtuelle, une montre connectée, un casque 
audio, pochette cuir…etc 

Vente à l’ hôpital de jour 4emeB ou lors de la soirée

TOMBOLA ASSO 
Ticket à 1 euro

Renseignements: 0493697567 et asso.cannes@gmail.com

     WWW.ASSOCANNES.COM

Photo non contractuelle

@ la Thé Box

@ Lonely Tree Production

NOUVEAU !  

Un atelier danse, barre au sol, a vu le jour 
depuis quelques semaines . Il a lieu tous les 
Mardis à 10h, n’ hésitez pas à venir nous 
rejoindre ou faire un essai !

Une association seule 
ne vit pas! Nous avons 
b e s o i n d e v o t r e 
p a r t i c i p a t i o n e t 
votre soutien!

Un spectacle composé de jeunes artistes, tous de talents, 
candidats à the Voice, merveilleux chanteurs, danseurs… et 
surtout de grands coeurs qui proposent généreusement leur 
talent pour soutenir notre association. Alors venez-vous aussi 
participer! 

Et retrouver les photos sur notre site www.assocannes.com ou 
notre page facebook: ASSO Cannes-Mieux vivre le cancer, après 
notre soirée du 9 Mars 

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

Merci à l’association Girls & Roses 
pour leur générosité envers ASSO, et 
leurs dons de 1500 euros. Leur 
soutien va nous permettre de 
continuer toutes nos belles actions! 
Grace à la générosité de ces 
associations, nous avons déjà pu 
augmenter le nombre de rendez-vous 
avec l’ Onco-esthéticienne Wendy !

N’ hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe fermé Facebook : 
« Patients des Ateliers d’ ASSO, Aide aux Soins de Support en 
Oncologie », un lieu pour échanger, et communiquer sur les 
ateliers à venir …

ASSO vous propose des ateliers pour 
échanger, se détendre …          Plus de 
détails ou d’ informations auprès de vos 
soignants (ou au 0493697567), sur notre 
page Facebook: assocannes , ou sur notre 
site  

www.assocannes.com 

ASSO        
Aide aux soins de                            

support en oncologie

Atelier ZEN
Sophrologie, 
méditation, en 
groupe, tous les 
mardis à 11h30 
sauf vacances et 
jours fériés 

TRICOT-
THERAPIE et Ateliers créatifs:

tous les jeudis de 14h à 16h

ESTHETIQUE:
sur rendez-vous 

uniquement , deux  

Maquillage (visage/

ongles): sur RV 

Rédaction d’ 

un JOURNAL , 

« les 

Passeurs » 

bimestriel

ATELIER PEINTURE 
AQUARELLE: 
un jeudi par mois de 
14h à 16h: places 
limitées, sur inscription 
uniquement 

ATELIER 
DANSE
Tous les 
mardis 
de 10h à 11h.

Ateliers slow 
cosmétique 
avec une 
naturopathe

Conseil en 

image

Atelier 
Diététique

ATELIER 

Sport et 

Cancer
Tous les Jeudis 

à11h, animé par 

une kiné-coach 

sportifVous pouvez 
nous soutenir en 
participant à nos 
actions 

- Des pièces de 
théâtre

- Notre concours de 
couronnes de Noel

- Notre  grande 
soirée caritative 
autour de la 
musique

Vous pouvez 
faire un don
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ATELIERS 

    les nouveautés 

LA RUBRIQUE 

DU MÉDECIN 

LES CHEVEUX 

LE COIN 

LECTURE DE 

MYRIAM  

TÉMOIGNAGES  

LES SUPERWOMEN EN 

BLOUSES BLANCHES - 

MA VIE APRÈS … 

« 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… 

asso.cannes@gmail.com

LES PASSEURS
PSY  

LES CHAUVES 

SONT PLUS 

SÉDUISANTS 

Tous les ateliers proposés par ASSO

A Venir: 

Nous allons prochainement organiser des petites 
randonnées, douces et adaptées, encadrées par 
du personnel soignant, 
alors n’ hésitez pas à nous 
faire savoir si vous êtes 
intéressés. Bouger est 
important, parfois difficile 
seul, alors faisons-le 
ensemble ! 

Il reste de la place dans les 
ateliers peinture aquarelle, 
envie de vous y essayer ?

Préparation grand projet 
octobre rose: 

Nous avons besoin de vous !! 

Pour préparer octobre rose, nous allons réaliser un ruban de soutien 
rose géant! Pour cela nous avons besoin de vous: de la laine rose, et 
vos petites mains pour nous aider ! 

Retrouvez-nous dans l’ atelier tricot du jeudi à 14h pour réaliser ce 
beau projet, ou réalisez vos bandes à assembler aux nôtres . Seule 
consigne: du rose  et une largeur de 30 cm …aidez-nous!

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

