
La phrase 
«  La maladie, c’est le corps qui parle, c’est vrai, mais l’essentiel c’est 
d’écouter ce corps, pour que cela n’arrive plus. Soyez égoïste ! » Anonyme 

 
Curie : Réalité virtuelle contre le stress des patients 
A l’Institut Curie, un casque de réalité virtuelle est proposé pendant 15 mn à 

des patients volontaires avant une chimiothérapie et la pose d’un port-à-cat, 

facteurs de stress. Une initiative récompensée au Ministère de la Santé par 

l’Institut français de l’expérience patient, dans le cadre d’un concours d’idées 

visant à réduire l’angoisse du patient. 
Source : le journal de l’Institut Curie (février 2018) 

A force d’enVies : permettre de devenir actrices de sa guérison ! 
L’association accueille 8 femmes au cœur du parc régional du Morvan 

pendant 6 jours. Une parenthèse, une coupure du quotidien, afin de se poser, 

être entendue, échanger, partager, reprendre confiance en soi, dans un cadre 

magnifique, entourée par une équipe de professionnels et amis.  

La semaine repose sur 4 thématiques : 

 Accompagnement médical afin de mieux vivre les effets des 

traitements et comprendre les bienfaits de nouvelles règles d’hygiène 

de vie par la mise en place d’activité physique adaptée et d’une 

alimentation saine, 

 Mieux gérer son stress, ses troubles du sommeil, 

 Reprendre confiance en soi par l’expression corporelle et théâtrale, 

 Réparer l’image de soi par les massages et la beauté de soi 
Infos : https://aforcedenvies.com/ 

 
Pétition 
Les femmes malades ou ex-malades de cancer doivent, si elles veulent 

continuer à avoir une sexualité, acheter durant le reste de leur vie des 

traitements, ovules, gels, etc. Le panier mensuel est d’environ 50 euros ! 

Nous demandons le remboursement d’au moins un traitement -sans hormone- 

de la vaginite atrophique. Le sexe n’est pas un luxe. 

Les malades de cancer ne sont pas des mortes en rémission. 

 

Merci de signer cette pétition que Rose Magazine portera auprès de Mme 

la Ministre de la Santé et Mme la Ministre des Droits des Femmes. 
http://petition.rosemagazine.fr 

Contact : lanoterose78@gmail.com 
Tél. : 07 86 95 79 14 – Pascale Watrin 
Site Internet : lanoterose78.fr 
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AGENDA LOCAL 
 

Mercredi 04 avril 
De 09h30 à 11h30 

CAL Buchelay 

 
Danse Bollywood avec 

Nathalie Wallet 
 

Jeudi 05 avril 
Café rencontres Golf 

 

 
 

 

Samedi 07 avril 
16h00 

Lectures théâtralisées 
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