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Côté association
Assemblée générale le 28 juin 2010
L’assemblée générale annuelle de l’association aura
lieu le lundi 28 juin à 18h30.
Y sont conviés tous les membres de l’association.
L’ordre du jour est le suivant (rien que de très
classique) :
- rapport d’activité 2009
- rapport financier 2009
- projets 2010
- Points divers
Venez nombreuses !
… et fêtons l’été qui arrive !
Comme chaque année, l’assemblée sera suivie d’une
petite fête à laquelle vous êtes tous chaleureusement
invités, adhérents ou non de l’association.
N’hésitez pas à apporter quelque chose à boire ou
grignoter car, étant donné notre budget 2010, nous
privilégions cette année le « fait maison » !
Le lundi 28 juin partir de 19h45.
 Le fameux « pique-nique Mandalas » a bien eu
lieu !
Le 8 mai dernier, les participants au projet
« mandalas pour l’espoir » de Martine Guinot
étaient réunis dans un square du 14ème
arrondissement. Sous un soleil inespéré, allongés
sur l’herbe et sous les arbres, nous étions 140 à nous
retrouver pendant quelques heures
bien agréables.
Nous avons pu découvrir le mandala
géant fabriqué à partir des trois cent
mandalas coloriés par les uns et les
autres.
Cette manifestation était aussi
organisée pour faire connaître notre association et
collecter quelques fonds à son profit. Martine a ainsi
pu nous remettre un chèque d’environ 700 euros, ce
pourquoi nous la remercions encore vivement ainsi
que tous ses amis.



 De nouveau de la réflexologie plantaire
Bonne nouvelle pour celles qui regrettaient Estelle
et Hélène et leurs merveilleux massages des pieds :
Véronique Sarazin prend le relais.
Sur RV en individuel
… Mais on suspens la réflexologie coréenne /
harmonisation énergétique
… Car Patricia Moaligou s’est cassé le poignet !
Nous la reverrons donc en septembre.
Pour celles qui n’ont pas encore retiré leurs
billets pour le théâtre de Chaillot
Si vous avez acheté auprès de nous des billets pour
Orphée de la Cie Montalvo-Hervieu au Théâtre
National de Chaillot le 3 juin prochain, nous vous
donnons rendez-vous avant le spectacle, à 20h10
devant le théâtre, sur les marches. Nous aurons les
billets.
A lire
Sur les récits de femmes touchées par un cancer
gynécologique
Hélène Hamon-Valanchon, jeune
sociologue, a tiré de sa thèse un
livre « Femmes et cancer : Récits
de maladie »
»L'auteur explore et interroge
l'expérience de la maladie grave
de femmes touchées par le cancer
gynécologique. L'expérience de la
maladie grave nous propulse dans
une nouvelle dimension de
l'existence où l'individu est contraint à abandonner
ses repères ordinaires. Le cancer gynécologique, son
vécu, signe dans la vie des femmes l'épreuve
tragique du désordre, de la souillure, les deux étant
liés l'un à l'autre dans la pensée imaginative. »
Nous espérons bien inviter prochainement Hélène
Hamon a nous présenter son essai et en discuter
avec elle …
Editions La librairie des humanités, 21,5 € ; Vous
pouvez le commander sur le site de l’Harmattan :
www.harmattan.fr.
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Le calendrier des activités de juin 2010
Mardi 1er juin
Mercredi 2 juin
Jeudi 3 juin

11h – 13h30
Explorer ses ressources / collectif avec Claire
Attention exceptionnellement pas de qi gong ce mardi
15h30 – 17h30 Doigts de fées cartonnage / collectif avec Nadine
14h – 16h
Acupuncture / individuel avec Houari

Samedi 5 juin
Mardi 8 juin

16h – 18h
20H30
17h30-18h30
14h30 – 15h30

Contes et mouvements / collectif avec Isabelle
Orphée au théâtre de Chaillot pour celles qui ont réservé
Yoga / collectif avec Annie
Qi gong / collectif avec Nicole

Lundi 14 juin

14h-15h
15h - 17h
14h-16h
17h30 - 18h30
14h30-16h30

Danse à l’Espace Beaujon avec Mirale
Doigts de fées couture / collectif
Aide et écoute (entretiens individuels avec Sandrine, psychologue)
Yoga / collectif avec Annie
NOUVEAU Réflexologie plantaire avec Véronique

Mardi 15 juin

11h – 13h30

Explorer ses ressources / collectif avec Claire

Jeudi 10 juin
Samedi 12 juin

14h30 - 15h30 Qi gong / collectif avec Nicole
Mercredi 16 juin
Jeudi 17 juin
Samedi 19 juin
Mardi 22 juin
Mercredi 23 juin
Jeudi 24 juin
Lundi 28 juin

Mardi 29 juin

12h – 13h
15h30 - 17h30
14h – 16 h

Relaxation sophrologique / collectif avec Monique
Doigts de fées cartonnage / collectif avec Nadine
Acupuncture / individuel avec Houari

11h-13h
17h30 - 18h30
14h30 - 15h30
15h30 - 17h30
16h – 18h

NOUVEAU Relax danse (collectif avec Murielle ou Marie-Evelyne)
Yoga / collectif avec Annie
Qi gong / collectif avec Nicole
Doigts de fées cartonnage / collectif avec Nadine
Contes et mouvements / collectif avec Isabelle

14h30-17h30
18h30
19h45
14h30 - 15h30

NOUVEAU Reflexologie plantaire avec Véronique
Assemblée générale
FETE !
Qi gong / collectif avec Nicole
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