
La Note Rose  

Histoires de féminités… 

 

N°10 NOVEMBRE  2012 p.watrin@yahoo.fr 
 

Le mot du docteur Coscas (cancérologue, adepte des métaphores à l’occasion … ! ) : 
« S’il vous plaît Mesdames, renvoyez Damoclès et son épée à la mythologie grecque 

et faites juste le choix de vivre NORMALEMENT… » 

Ruban Rose 
 

Elizabeth Hurley a 

déclenché, le 10 octobre 

au soir, l'illumination en 

rose de l'Opéra Garnier à 

Paris. C'était à l'occasion 

des 20 ans du Ruban rose, 

campagne internationale 

de sensibilisation pour la 

lutte contre le cancer du 

sein. 
 

 
 

Vaccin 
 

 
 

Les premiers résultats 

d'une étude clinique 

montrent l'efficacité d'un 

vaccin chez des patientes 

atteintes d'un cancer du 

sein triple-négatif. 
 

http://addthis.com/bookm
ark.php 

Le jeûne, nouvelle 

arme de lutte contre 

les cancers ? 
 

De courtes périodes de 

jeûne seraient, dans 

certains cas, aussi 

efficaces que la 

chimiothérapie … chez les 

souris. 
 

 
 

Selon une étude*, sur 8 

types de cancer observés 

chez les souris de labo, 5 

ont réagi aussi bien au 

jeûne qu’à la chimio … 
 

* Science Transnational 

Medecine, 8/12/2012 

 
 
 

Et pourquoi la  ? 
 

Grâce à ses propriétés, la 

fraise se fait une belle 

place parmi les aliments 

anti-cancer. Elle contient 

en particulier 2 types de 

polyphénols dont l’effet 

anticancer est attesté par 

de nombreuses études. 
 

Critical Reviens in Food 

Science and Nutrition. 2004 

 
 

Sophrologie 
 

La pratique régulière de la 

sophrologie* permet de se 

ressourcer sur le plan 

physique, émotionnel, et 

mental. 
 

 
 
* appellation formée de 3 mots 

grecs : harmonie / conscience / 

étude. 

 
Bien-être, équilibre entre 

corps et mental, confiance 
en soi. 

 
Venez découvrir la 

sophrologie ! 
 
 

Nadège Coste-Peiffer 
3, rue de la Sangle 
à Mantes la Jolie 

 
Sur rdv : 06 63 14 80 19 
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Résultat du grand 

concours blogs 

« Ces femmes qui 

s'engagent » ! : 

 

1
er

 prix : Poulet Rotique 

Coup de cœur pour ce 

blog au graphisme bien 

léché ! Il traite de l’actu 

de genre, de sexe et de 

féminisme sans complexe 

et avec beaucoup 

d’humour !  

 

2
ème

 prix : Catherine 

Cerisey ! Cette bloggeuse 

raconte sa lutte contre le 

cancer du sein et donne du 

courage à toutes les 

femmes qui sont atteintes 

de la même maladie !  

 

3
ème

 prix : 

Mademoidame ! 

Exclusivement dédié à la 

question de la suppression 

du « mademoiselle », ce 

blog est une mine 

d’informations sur cette 

mesure qui est devenue le 

nouveau cheval de bataille 

des féministes ! 
 
 

LIRE 
 

Voici un lien 

inestimable ! 
Banque d’une trentaine 

d’œuvres littéraires et 

cinématographiques qui 

couvrent le sujet de la 

maladie. Merci à nos 

cousins québécois ! 
 

http://www.centreinfo.leu

can.qc.ca/pdf/depliant_leu

can_final.pdf 

 

Ils ont osé : 
 
 

« Encore un cancer dans le 

service ? Mais qu’est ce qui 

vous prend à toutes, c’est 

une mode ? » 
 

Son chef à Rachel, à qui on 

venait de diagnostiquer un 

cance,r un mois après celui de 

sa voisine de bureau 

 
 

ROSE PILATES 
 

Leaderfit, spécialiste de la 

méthode Pilates propose  

aux femmes touchées 

par le cancer du sein,  

un module, animé  

par une kinésithérapeute. 
 

 

Premières  

sessions 

les  

19 et 20 

janvier 

2013  

 
 

http://www.leaderfit.com/ 

 

 

Du monde au balcon ! 
 

A Saintes, votre soutif 

contre le cancer. Le soleil 

était au rendez-vous pour la 

foire au soutif : 300 

ont été vendus ! 
 

 
 
les-enchanteuses.fr 

 

LE MAGAZINE ROSE 
NOUVEAU EST SORTI ! 
 

 
 

Ce troisième numéro pourrait 

bien être le dernier ... 

Le semestriel, lancé il y a un an, 

destiné aux femmes qui ont ou 

ont eu un cancer, recherche des 

investisseurs afin de se 

développer. L’équipe de la 

rédaction de ce gratuit ne repose 

que sur les épaules des deux 

fondatrices, Céline Lis-Raoux et 

Céline Dupré. Quelques 400 000 

euros doivent être trouvés chaque 

semestre afin que le magazine, 

distribué à 200 000 exemplaires 

dans les hôpitaux et les centres de 

lutte contre le cancer, puisse 

paraître. 

 

"Chaque numéro est un miracle" 

explique la journaliste, "il a une 

vraie utilité sociétale pour toutes 

ces femmes seules et angoissées 

qui ont un énorme besoin 

d'infos." 
 

 

RDV EN 

DECEMBRE ! 
 
 
 

 

Retrouvez « La Note Rose » 

sur  
 

La Note Rose est disponible 

dans le service oncologie de 

Mantes la Jolie, 

sur simple demande, 

auprès du personnel de santé. 
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