
 
 
- Café rencontre 
    Lundi 10 septembre
    14h00
    « Rééquilibrage alimentaire » 
    NaturHouse Mantes la Ville
 - Festival My Electro
    Samedi 15 septembre   
   Théâtre de verdure Mantes la Jolie 

 - Soirée dansante 
    Vendredi 28 septembre 
    20h30 
    Origin’Elles and Friends 
    Salle polyvalente de Buchelay 
 - Lectures théâtralisées
    Mercredi 03 octobre 
   19h00 
   Bibliothèque de Buchelay

 

- Vernissage   
   Expo roman photos  
  «Bande de malades»    
   Vendredi 05 octobre  
   19h00 
   Passerelle Rosny sur Seine 
 - Marche Rose   
    Samedi 06 octobre
   10h00
    Rosny sur  Seine 

 - Défilé déjanté  
    Samedi 13 octobre
   19h00
   Salle Corot à Rosny sur Seine  
 
 

 

- Lectures théâtralisées
    Mardi 16 octobre
    18h00  
    Médiathèque de Rosny
 - Conférence
    Mercredi 17 octobre
    19h00
    Docteur Bakar, docteur Godard 
    Jurisanté.
 - Théâtre
   Vendredi 19 octobre
    20h30 
    Salle polyvalente Buchelay

     
   Inscrivez-vous !

AGENDA LOCAL

 Traitement révolutionnaire
La thérapie des CAR-T cells consiste à modifier en laboratoire les 
lymphocytes T du malade afin de les munir d’un récepteur (le CAR) 
capable de traquer certains cancers du sang. Les résultats sont 
particulièrement extraordinaires dans les rechutes de leucémie chez 
l’enfant, avec des taux de rémission de plus de 80 %. 
Deux hôpitaux parisiens, Saint-Louis et Robert-Debré, ont été labellisés 
pour développer ces médicaments révolutionnaires.

Autant le retenir tout de suite car les 
CAR-T (prononcer Ti) cells sont bien 
parties pour entrer dans le vocabulaire 
de la lutte anti-cancer.

Sources : le Parisien, aout 2018 

 Association 
 

Le Comité départemental de la Ligue contre le cancer met 
en place à partir du mois d’octobre un espace de parole 
Sexualité et Cancer, animé par une infirmière sexologue 
et un médecin. Ensemble, vous pourrez évoquer en toute 
confidentialité les modifications corporelles et les difficultés 

relationnelles pouvant survenir dans votre  couple suite aux traitements. 

Le jeudi de 14h00 à 16h00 à Versailles. Informations au 0139508350

La phrase 

« Pour prendre du plaisir à la 
vie, je propose aux patients 
d’établir une liste de plaisirs, 
qui contienne au moins 30 ou 
40 items, de façon à pouvoir en 
réaliser 4 par jour au minimum.»
 
Anne Ancelin Schützenberger, psy-
chologue et psychothérapeute
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