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Le mot de Françoise Essakhi, présidente de l’association AVENIR 

La note rose …c’est ce lien entre les femmes, leur vie, leurs besoins et 
…beaucoup d’espoir ! 
J’espère que cette newsletter vous permettra de voir l’avenir sous un jour 
plus rose. 
Bonne lecture à vous ! 

COUP DE GUEULE 

Manifeste des 343 cancéreuses 
Femmes malades, en 

rémission ou guéries, 

réclamons : 

 

1/ le droit de mener une 

vie sociale normale 

pendant et après la 

maladie. 

2/ la création d’un 

statut de malade 

chronique différent de 

celui d’adulte handicapé, 

qui ne nous concerne 

pas. 

3/ le droit d’assurer 

notre santé à des prix 

décents. 

4/ le droit de conserver 

dans nos entreprises les 

mêmes chances de 

promotion et d’évolution 

qu’avant la maladie. 

5/ le droit d’emprunter 

de l’argent à une banque 

autrement qu’à des taux 

prohibitifs. 

6/ pour les femmes en 

situation de précarité, 

nous demandons un 

accompagnement 

approprié dans le parcours 

de soins, des aides à 

domicile durant les 

séances de chimio et dans 

les semaines qui suivent 

les traitements. 

7/ la création d’un 

programme cohérent et 

efficace dédié aux 

femmes malades de 

cancer. 

8/ enfin nous réclamons 

que les malades hommes 

bénéficient des mêmes 

droits que nous. 

 

 

ACCESSOIRES 

 

 

 

 

ACTUALITE 

Jardins Thérapeutiques 

 

Les petits carrés de 

verdure fleurissent dans 

les hôpitaux : 

- curie.fr  

- bergonie.org 

- baclesse.fr 

Lisy K a créé ce 

bracelet pour vous ! 

 

 

10 euros 

www.lisy-k.fr 

 

 

http://www.jardin-oceanvert.fr/images/site/jardin_oceanvert_1_1_0.j
http://www.lisy-k.fr/
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Dragon Ladies 

 

Touchées par le cancer 

du sein, elles pagayent 

2 fois/semaine sur le 

canal de Reims : 
ensemblepourelles@hotmail.fr 
 

La Maison du Cancer : 

Dans le bureau, on traite 

des problèmes sociaux, 

dans la cuisine, on parle 

de nutrition, dans la 

chambre, de sexualité… 

Poussez la porte de 

cette maison, ne vous en 

privez pas !  
www.lamaisonducancer.com 

Blog 

Un blog précis, informé 

et parfois amusant, 

débordant de petites 

infos futées :  
 
www.catherinecerisey.wordpr

ess.com 

Iphone 

Application gratuite (et 

rigolote), baptisée 

« Check Me », cette 

appli vous permet de 

procéder vous-même à la 

palpation de vos seins !  

 

LEXIQUE 

Hormonothérapie : 

Traitement du cancer du 

sein prescrit dans le cas 

de tumeurs 

hormonodépendantes 

(70 % des cas), afin de 

bloquer l’action des 

œstrogènes stimulant les 

cellules cancéreuses. Le 

médicament se fixe sur 

les récepteurs hormonaux, 

prend la place des 

hormones et les empêche 

d’agir. 

 

DETENTE 

 

A lire en famille 
« Ma maman est malade » Bénou 

Ed. Du Mouton Cerise 

 

« Maman a une maladie grave » 
H.Juvigny & B.Labbé 

Ed.Milan Jeunesse 

 

« Ces enfants qui vivent le 
cancer d’un parent » 
MF.Delaigue-Cosset & N.Landry-

Dattée 

Ed. Vuibert 

Le bêtisier du cancer 

« Chérie, on est invités à 

dîner chez les Dupont. 

J’irai seul, hein, histoire 

de ne pas plomber 

l’ambiance avec tes 

histoires de cancer » 

Pierre à sa femme, 42 ans 

 

 

 

GASTRONOMIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIDES SOCI ALES : 

Se faire aider au 

quotidien : 
www.servicealapersonne.gouv.fr 
 

Parler, dompter ses 

angoisses : 
www.lesimpatientes.com 
 
 

 

 

RDV en 

février ! 

 

Association AVENIR 

www.avenir-asso.com 

Mail : info@avenir-asso.com 

Directrice de la Publication : Françoise Essakhi 

Responsable de Rédaction : Pascale Watrin 

 

Bouillon de 

Crevettes 

Daurade Royale 

Poire Pochée 
 
 *Nature, simple et bon 

 Ed. Alain Ducasse 

24,90 euros 

 

Menu idéal 

d’Alain Ducasse 
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