Pour nos adhérentes, nos clientes,
nos partenaires, nos amis....

115ème newsletter - Décembre 2016
Les nouvelles de la boutique

 Découvrez l'artiste Marso Savaro sur le thème de "La Femme" :
Rencontrée lors des journées Octobre Rose, Marso Savaro, artiste peintre exposera son travail à L'Embellie du 8
décembre au 8 janvier. Vernissage jeudi 8 décembre à partir de 17h.
Plus d'information : http://www.marso.savaro.sitew.com/#Accueil_.A
 Ventes Privées Amoéna, suite... La 1ère journée Ventes Privées d'Amoéna a été un succès ! Animée et chaleureuse
autour de lingerie avec le plaisir d'offrir 2 lots et toutes nos invitées ont reçu une belle rose offerte par Amoéna. De plus,
une offre de Noël, valable jusqu'au 16 décembre, avec -20% pour 70€ d'achats sur toute la lingerie Amoéna, profitez-en !
 Connaissez-vous les coiffes, turbans, chapeaux MM-Paris ?
Une nouvelle marque française, référencée à L'Embellie, qui propose des modèles très tendances
et jeunes comme ce joli bonnet bien chaud pour Noël !
 Distribution dans les hôpitaux de pochettes pour les femmes opérées : La marque Amoéna distribuait des
pochettes contenant des prothèses transitoires pour permettre aux femmes opérées de sortir équipées des lieux de soin.
Ces prothèses sont maintenant prises en charge par la sécurité sociale et à acheter avant l'intervention. Amoéna
propose, à la place, une brassière ultra douce et extensible pour accueillir la prothèse transitoire juste après l'opération.
Tous les hôpitaux peuvent en faire la demande à la marque ou nous contacter pour plus d'information.

Les nouvelles de l'association

Sonja : Beaucoup d'entre vous connaissaient Sonja.
Cliente des premières heures de l'Embellie, elle aidait souvent Anne à la boutique. Elle était membre du
comité, un pilier de l'association. Elle animait l’atelier des Doigts de Fées et partageait sa passion du cartonnage, elle était notre super
vendeuse lors des ventes Doigts de Fées, elle s’occupait de la gestion et des programmes des spectacles. Elle était investie à 100% et
apportait son enthousiasme, sa générosité, son optimisme, son humour. Elle nous a quitté(e)s doucement le 24 octobre.
Sortie culturelle : Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir le Musée de l'Homme lors d'une visite
guidée d'une heure 30mn. Le mercredi 14 décembre, rendez-vous à 15heures précises dans le hall du
musée, près des caisses, 17 place du Trocadéro (métro Trocadéro).
Robin, membre du comité de pilotage, sera votre accompagnant. Début de la visite à 15h15.
Les inscriptions se font auprès de Nadine comme n'importe quelle autre activité.
 Vente de Noël : Les Doigts de fées auront le plaisir de vous présenter leurs créations lors d'une vente de noël, le vendredi 16
décembre de 14h30 à 17h dans la salle des ateliers. Laissez-vous tenter par de jolis objets faits main. Parlez-en autour de vous et
venez nombreux !
 Réunion de Ressources et Vous : Une réunion intitulée « Ressources et Vous - cancer du sein
métastatique » à destination des patientes et de leurs proches concernés par cette forme particulière de cancer
est organisée le : 1er décembre à Paris, de 15h à 16h30 – Salon de thé « T CUP » - 16 rue des minimes 75003 Paris. Malgré les avancées de la recherche et l’augmentation des taux de survie dans le cancer du
sein, certaines femmes doivent apprendre à vivre avec une forme chronique de la maladie.
Les problématiques abordées seront celles de la vie quotidienne et des difficultés rencontrées par ces femmes
: la relation avec les proches, la vie professionnelle, la précarité ou comment préserver sa féminité.
Un coffret contenant des livrets d'accompagnement et d'information, positifs et féminins, sera également
édité, et remis aux patientes sur place. Seront présentes pour répondre à vos questions, Catherine Cerisey
(ancienne patiente et bloggeuse) et Catherine Adler-Tal (psychologue et Vice-Présidente d'Etincelle IDF).
Inscription gratuite auprès de Sonia BOUSBIAT : sonia.bousbiat@comm-sante.com ou au 05 57 9719 10.
 Fermeture des vacances de noël : L'association sera fermée du vendredi 23 décembre 2016 au soir au lundi 9
janvier 2017 au matin.
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