
 
 

 
 

AGENDA LOCAL 
 

Vendredi 09 mars 
16h00 

Lectures théâtralisées 
Médiathèque MLJ 

 
 

Mercredi 14 mars 
De 09h30h à 11h30 

CAL Buchelay 

 
Danse Bollywood avec 

Nathalie Wallet 
 
 

Vendredi 23 mars 
10h00 

CAL Buchelay 

 

LA NEWSLETTER  
DE LA NOTE ROSE 

 

La phrase 
«  Nos donateurs sont nos principaux alliés dans le combat contre le cancer », 
Pr Thierry Philip, président de l’Institut Curie. 
 

Fondation Cognac Jay  
Lieu d’accueil et de mieux être, le Centre Ressource-Paris, membre de la 

Fédération Ressource, aide les femmes et les hommes touchés par tous types 

de cancers à se ressourcer et à mieux vivre pendant ou après la maladie.  Ils y 

trouvent des ateliers de mieux-être (yoga, sport adapté, autohypnose, ...), un 

soutien psychologique et social, ainsi que des séances de coaching 

professionnel pour retrouver confiance en soi et favoriser le retour au travail. 

http://www.cognacq-jay.fr/ 

 

Le qi gong pour soulager des effets secondaires du cancer 

Quelques patients de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière sont suivis à titre 

expérimental par une équipe qui évalue les pratiques de la médecine 

traditionnelle chinoise. 

Le qi gong est l’une des pratiques corps-esprit comprises dans l’arsenal de la 

médecine traditionnelle chinoise. 

 « La maladie est un moment où les individus sont en quête de sens, explique 

Patrice Cohen, anthropologue et coauteur de "Cancer et pluralisme 

thérapeutique". Le patient peut entrer dans une recherche d’autonomisation 

par rapport au monde médical, trop imposant, et chercher à reprendre 

possession de son corps, de son devenir. » Et justement, les auto-soins 

présentent l’avantage de responsabiliser le patient en le rendant acteur de sa 

guérison. 
Source : Le Monde | 31.08.2016 | Par Juliette Harau 

 
Les Audacieuses 
Elles sont 8 femmes touchées par un cancer du sein métastatique, qui vivent 

une aventure unique, un projet en partenariat avec les associations CAMI 

Sport et Cancer et ETINCELLE. 

Elles se sont entraînées pendant plus de 10 semaines, ont dépassé fatigue et 

appréhensions, pour se produire dans une création de danse contemporaine. 

Rendez-vous le 29 mars à l’Espace 167 à Neuilly-sur-Seine. 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-audacieuses-le-spectacle 
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