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« 648 km à vélo, en huit étapes, de Chambéry à la Tour Eiffel ! 
 C’est un moyen de nous prouver des choses à nous-mêmes, d’évacuer toute 
l’angoisse emmagasinée autour de la récidive. Et de montrer qu’après l’enfer 
que l’on a vécu, on peut relever des challenges ». 

Florence Bonnet, fille enragée 
 

 

Le cancer attaque aussi le 

porte-monnaie 
 

Résultats d’une étude 

réalisée par la Ligue contre 

le Cancer en Ile-de-France 

pour analyser l’impact social 

du cancer : 
 

 
 

. 62% estiment que la 

maladie appauvrit. 

. 46% ont eu à supporter des 

restes à charge (médicaments 

de confort, dépassement 

d’honoraires, …). 

. 17% n’arrêtent pas de 

travailler malgré le cancer. 

. 54% ont repris leur emploi 

mais sont encore sous 

traitement. 

. 45% retrouvent le même 

poste après la reprise de leur 

travail. 

. 25% déclarent avoir besoin 

d’une aide à domicile. 

. 29% estiment que la 

maladie isole socialement. 

Faut pas croire tout ce 

qu’on raconte ! 
 

« C’est parce que j’ai pris la 

pilule que j’ai un cancer du 

sein » 

 Certes les premières 

études réalisées sur les 

contraceptifs oraux il y a 20 

ou 30 ans ont montré que 

leur prise était associée à une 

augmentation du risque de 

survenue de la maladie. 

L’augmentation du risque 

était toutefois minime : de 

l’ordre de 1,2. Cela signifie 

que pour 100 femmes 

prenant la pilule, 12 ont 

développé un cancer du sein 

au lieu de 10 si elles 

n’avaient pas utilisé ce mode 

de contraception. 
 

 
 

Ces études ont cependant été 

réalisées avec les contraceptifs 

oraux de l’époque, qui étaient 

beaucoup plus dosés que ceux 

qui sont actuellement 

commercialisés. Ainsi, les 

recherches menées ces dernières 

années avec les pilules de 

dernière génération n’ont pas 

mis en évidence une 

augmentation du risque de 

cancer du sein. 

 

 

Diététique anticancer 
 

Les crucifères (choux de 

Bruxelles, brocoli, cresson 

des fontaines, chou chinois, 

chou pommé, navet, radis, 

etc.) sont les chouchous de 

notre foie. 

Ils participent à notre 

détoxication grâce à deux 

nutriments : l’indole-3-

carbinol et le sulphoraphane. 
 

 
 

Ces nutriments contribuent à 

évacuer les substances 

cancérigènes avant qu’elles 

n’aient eu le temps de causer 

des dégâts dans l’organisme. 
Certaines études suggèrent que 

les individus consommant 

beaucoup de crucifères sont 

protégés contre tous les types de 

cancer. 
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LA ROCHAMBELLE 
 

samedi 14 juin 2014 

à CAEN (14) 
 

course-marche féminine  

de 5 km au profit de la lutte 

contre le cancer du sein! 
 

 

 

Lingerie de soin Bibi&Bibi 
 

Suite à un cancer du sein, il est 

parfois difficile de retrouver un 

soutien-gorge adapté et 

agréable. La marque Bibi&Bibi 

est ainsi née, pour offrir aux 

femmes une lingerie à la fois 

confortable et glamour. 

 

 

Le point-fort de ses soutiens-

gorge est l’armature en acier 

doublée d’un tube de silicone 

(en option : une armature titane 

à mémoire de forme placée aux 

côtés du sein reconstruit) pour 

un confort optimisé. Pour 

compléter l’ensemble, on 

retrouve une doublure à l’aloe 

vera, un tissu inhibiteur de 

bactérie et des matériaux 

certifiés sans substance nocive 

sous cette jolie dentelle de 

Calais. 

 

 

Gi Qong 

 
 

Un travail 

énergétique, issu 

de la médecine 

traditionnelle 

chinoise, qui vise 

à réguler le souffle, le corps et 

l’esprit. Cette discipline libère 

les tensions et les émotions 

excessives, laissant la place à la 

mobilité du corps et à la 

circulation de l’énergie vitale. 
 

Avec l’association L’Espace du 

mouvement, le mercredi à 

19h30 aux Mureaux. 
 

Contact : Sophie Anquetil 

Anquetil.sophie@wanadoo.fr 

Tél. : 06 10 99 34 64 

 

 

Lecture 

 

 
 

Editions Mosaïque-Santé 

12 € 

 

 

RADIO 
 

A réécouter : 
Les femmes qui se battent 
contre le cancer 
www.rtl.fr 
 

 
 

 

PRINTEMPS DE LA 

FEMME 2014 
 

 
 

L’expo photos : un succès ! 

La pyramide en soutifs roses : 

une stupéfaction ! 

La conférence : une réussite ! 

Les concerts : une super 

ambiance ! 

La vente aux enchères : 

1 000 € ! ! ! 
 

 
 

L’association La Note Rose 

convie une trentaine de 

femmes, atteintes d’un cancer, à 

participer à des activités de 

confort et de loisirs en octobre 

prochain, pendant Octobre 

Rose. 
 

10 adhésions à Rosemagazine 

seront également offertes. 
 

Un grand merci à toutes les 

personnes qui ont prêté main 

forte pour la réalisation de 

cet événement ! 

 

 

 

RDV EN 

JUIN 

 

 

Retrouvez « La Note Rose » 

Sur   

 

et presque partout … 

https://www.facebook.com/asso.rhezhome/photos/a.204571499727450.1073741827.204558736395393/244896309028302/?type=1&relevant_count=1
http://www.lebloglingerie.com/2014/03/lingerie-de-soin-bibibibi/
http://www.rtl.fr/
https://www.facebook.com/LaNoteRose/photos/a.432520933440890.121100.432494836776833/876970672329245/?type=1&relevant_count=1
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