Les activités récurrentes
Les ateliers qui ont été proposés de manière récurrente durant cette année et ce grâce
à la présence bénévole de tous les animateurs / animatrices.
Atelier Initiation à l’auto hypnose (collectif)
Gérer le stress et les angoisses pré et post opératoires ; contrôler la douleur ;
s’accepter ; et bien d’autres choses encore … Dans quels cas peut-on pratiquer l’autohypnose et comment procéder ? Une fois par mois, une présentation de ce qu'est
l'auto-hypnose et un temps pour y "goûter" un peu, l'expérimenter. En confiance !
(L'hypnose Ericksonienne est bien loin du "dormez-je-le-veux !" ... Non, on ne peut
pas faire faire à quelqu'un quelque chose contre son gré par la force de l'hypnose...).
Atelier Découvrir la sophrologie (collectif et individuel)
Synthèse des techniques orientales de méditation, de yoga et de relaxation
occidentale, la sophrologie développe la conscience de façon à harmoniser le corps et
l'esprit, en chassant peurs, angoisses et tensions. Cet atelier propose un apprentissage
de la détente et de la gestion du stress grâce aux techniques de base de la sophrologie.
Atelier animé par 3 intervenantes, Béatrice, Sylvie et Delphine.
Atelier maquillage (individuel)
Membre de l’association depuis plusieurs années et esthéticienne, Véronique Assuli
vous propose un atelier maquillage en séance individuelle d’une heure… pour
apprendre à se maquiller ou se faire maquiller et retrouver bonne mine pendant les
traitements.
Atelier Tai qi /Qi gong (collectif)
Ewa vous propose le Tai Qi / Qi gong. Il s'agit d'une pratique de mouvements fluides
et souples, réalisés dans la lenteur pratiqués en posture verticale mettant l’accent sur
la maîtrise de la respiration et du travail du Qi, de l'énergie. Cette pratique permet
d'améliorer la souplesse, d’apaiser le mental, contribue à faire circuler
harmonieusement le QI dans le corps et à maintenir une bonne santé physique,
mentale et spirituelle.
Atelier Yoga- relaxation (collectif)
"Laissez stress et soucis de la vie courante de côté, laissez les fondre durant l'atelier.
L'alliance de la relaxation et du Yoga permet une grande détente et un lâcher prise
tant sur le plan physique que mental et émotionnel parfois. Faire le vide en soi et se
connecter ou se reconnecter à son corps, à ses sensations par une série d'exercices
simples et adaptés aux personnes et aux situations. Et ainsi
vôtre conscience éveillée ou réveillée vous permettra de repartir d'un pas plus léger!"
Atelier Toucher Créatif ® (individuel)
Formée par Christian Hieronimus, Odile Mathieu propose par le biais du «massage»
(non thérapeutique) un moment rien que pour vous. Son attention est de s’adapter à

votre besoin en écoutant avant d’appliquer son toucher bienveillant. L’échange
s’effectuera entre 50 mn et 1 h. Odile utilise de l’huile d’abricot.
Atelier Détente par les fascias (individuel)
Odile, intervenante de l'atelier Toucher Créatif ® vous invite à une découverte de la
fascia pulsologie. Avec un toucher tout doux, ses mains se mettent en contact avec
des tensions qui peuvent exister afin de les dénouer.
Atelier à la découverte du Hatha yoga (collectif)
Cet atelier, qui existe depuis la création de l’association a toujours autant de succès.
Ici et maintenant, une parenthèse dans votre vie, vos soucis, vos préoccupations un
rendez-vous avec vous-même dans une ambiance calme. Une grande bienveillance
vis à vis de vous-même : chacun fait ce qu'il peut ! Les postures du yoga
assouplissent, étirent et relaxent le corps. Volontairement lentes, elles "défont" les
raideurs et les tensions du corps, pour l'étirer davantage et rassembler l'énergie. Le
mouvement est effectué en harmonie avec une respiration soigneusement réglée. En
pratiquant, on tente d'établir un équilibre et une harmonie entre l'esprit et le corps. Le
lien entre posture et respiration est fondamental.
Atelier Qi Gong de la femme (collectif)
Le Qi Gong (prononcer tchi kong) est une pratique corporelle chinoise millénaire qui
unifie le corps, la respiration et l'esprit. Qi, signifie énergie vitale, Gong, action,
travail : le Qi Gong opère une action sur la force vitale de l’instant.
Atelier hebdomadaire qui connait un grand succés depuis la création de l’association.
Atelier de Détente par le Shiatsu (individuel)
Le Shiatsu est une discipline énergétique de détente pratiquée depuis des millénaires
en Extrême-Orient qui consiste en des étirements et des pressions appliquées avec les
pouces sur l'ensemble du corps. Ni massage, ni idéologie, ni médecine au sens
occidental du terme, le Shiatsu est une méthode de relaxation et de bien-être
s'inscrivant dans le domaine de la prévention.
Atelier de réflexologie plantaire (individuel)
La réflexologie plantaire définit les pieds comme la carte du corps où se trouvent des
zones réflexes correspondant à chaque organe et partie du corps. Concrètement il
s'agit d'un massage des pieds, massage qui apporte détente et bien-être et qui sera
adapté à votre état de santé.
Martine et Jeannine animent cet atelier.
Atelier d’acupuncture (individuel)
L'acupuncture est une des disciplines clés de la médecine chinoise. Basée sur les
notions d'énergie, de Yang et de Yin, de méridiens, de zones cutanées privilégiées,
cette pratique reste encore mystérieuse...mais efficace. Une technique très ancienne
pour vous apporter du bien-être. Le praticien adaptera la séance à votre état de santé.

Les doigts de fées (collectif) atelier autogéré
Des femmes de l'association ont décidé de se regrouper pour créer des objets roses,
afin de vendre ces derniers durant Octobre rose. Cet "atelier" improvisé a rencontré
un grand succès et est devenu permanent... Et les objets ne sont plus uniquement
roses ! Nous vous proposons donc désormais de vous initier au cartonnage, au tricot,
à la broderie et autres arts manuels … ou de montrer aux autres ce que vous savez
faire.
Atelier Logique Emotionnelle (individuel)
Formée à la Logique Emotionnelle®, Fabienne, psycho-praticienne vous propose un
temps d'écoute. Pratiquer la Logique Emotionnelle®, c'est opérer un ralenti sur
images et un zoom sur ce qui se joue de vital en nous, sous l'effet de nos émotions.
C'est ainsi accéder à plus de libre arbitre et de sérénité tant dans nos choix que dans
notre relation aux autres. La Logique Emotionnelle® : une voie d'harmonisation entre
corps et esprit, un art de s'entendre soi pour mieux s'entendre avec les autres. Séances
individuelles de 45mn.
Atelier Qi Gong (individuel et collectif)
Aurélia, étudiante en Qi Gong depuis une dizaine d'années, vous propose des séances
collectives (d'une heure) et individuelles (de 45 mn).Le but du Qi Gong est
d'accumuler et de faire circuler l'énergie vitale (Qi).Sa pratique permet de se relaxer,
de renforcer son équilibre, d'apaiser son mental et d'être plus présent. Une séance de
cet art de santé et de bien-être se traduit par des exercices sur la respiration et par des
enchaînements de mouvements fluides, selon un ordre et des postures bien définies.
Atelier Massage Balinais (individuel)
Lionel vous propose ce massage qui trouve ses origines à la fois chez les Indiens avec
la médecine ayurvédique et chez les Chinois avec leur médecine traditionnelle. Ses
bienfaits sont ceux du massage ayurvédique. Il a la particularité d'apaiser le corps et
l'esprit. A l'image des habitants de l'Ile de Bali, c'est un massage à la fois doux et
profond.
Atelier massage du visage (individuel)
Marie vous propose un massage du visage, non thérapeutique, qui aide à relâcher les
tensions et procure une grande détente. Il se déroule en deux temps : sur le visage
démaquillé, d'abord un modelage relaxant, puis un modelage énergisant. Séances de
20mn.
Atelier de Tai Chi (collectif)
le Tai Chi est un ensemble de mouvements inspirés des arts martiaux. Effectués avec
douceur et au ralenti, ils apportent petit à petit équilibre physique et psychique. C'est
un apprentissage sans cesse recommencé de patience et de bienveillance avec soimême comme avec les autres. Claire pratique le Tai Chi depuis 2001 à l'école de la
main d'Or, sous la direction de Pierre Lapébie.

Atelier collectif de relaxation sophrologique
"Praticienne en sophrologie Caycédienne, je vous accueille dans un atelier de groupe
de sophrologie. Entre partage et bienveillance, c'est une belle façon de s'accorder une
parenthèse pour aller à la rencontre de soi, trouver harmonie, sérénité et vitalité pour
une plus belle espérance dans notre vie." Corinne.
Atelier randonnée
Jeannine (intervenante à l'atelier de réflexologie plantaire) propose de vous
accompagner lors de randonnées pédestres proches de Paris. Un samedi par mois.
Qi gong de la colonne céleste
Nicole vous propose depuis la rentrée un nouvel atelier qi gong. Celui de la colonne
céleste qui permet d'assouplir et renforcer la colonne vertébrale pour une bonne
circulation de l'énergie vitale et du sang.
Qi Gong / initiation au Tai Chi, et Qi Qong /auto-massages
Claire scinde son activité Tai Chi en 2 nouveaux ateliers. Le premier sera un atelier
de Qi gong général (enchainement de 8 mouvements qui renforcent les 5 organes
majeurs et font circuler l'énergie) et initiation au Tai Chi (mouvements de base qui
font circuler l'énergie et renforcent la stabilité). Le second, le Qi Gong des 49
mouvements et auto-massages (renforcement des 5 organes majeurs, du système
immunitaire et de la circulation du sang / détente et relaxation).
Shiatsu de la tête et des mains avec Robin : le shiatsu est une discipline énergétique
de détente pratiquée depuis des millénaires en Extrème-Orient, qui consiste en des
étirements et des pressions appliquées avec les pouces sur la tête et les mains.
Séances individuelles de 50mn avec Robin. Cet atelier n'est pas recommandé pour les
personnes ayant des migraines ou des problèmes de derme.
Ecriture créative : Isabelle vous propose un atelier d'écriture créative qui vous
permettra d'aborder l'écriture de façon ludique (jeux littéraires en groupe), écriture à
partir de différents stimuli, et de créer un journal créatif ou journal intime en alliant
dessin et collage à l'écriture.
Groupe de paroles : sur la relation à la nourriture avec le cancer, avant et après
Brigitte Ballandras psychologue clinicienne spécialisée sur les troubles des conduites
alimentaires. Partages et échanges en groupe sur cette thématique. Créativité et
solutions dans le groupe et par le groupe.

Nouveaux ateliers
La colorimétrie : découvrez les couleurs qui vous mettent en valeur... : Connaître
vos couleurs va vous permettre de sublimer votre teint, de vous donner bonne mine,
d'adoucir ou dynamiser votre regard ou vos expressions. Votre gamme de couleurs

définie, vous saurez quelles couleurs porter et comment les harmoniser pour créer vos
tenues vestimentaires, les teintes de votre maquillage ainsi que celles de vos bijoux et
accessoires.
Massages pieds / visage / californien et réflexologie plantaire : Shirley,
naturopathe, réflexologue et masseuse bien-être vous propose 4 ateliers de massage et
de réflexologie plantaire au choix (à préciser lors de votre inscription) parmi : - le
massage du visage ayurvédique : il a pour but de relier le corps et l’esprit. Il prend en
considération les besoins de l’organisme énergétique, émotionnel ou relationnel ; - le
massage bien-être des pieds qui permet d’accéder à une réelle détente et une
libération de l’esprit ; - la réflexologie plantaire ; - la réflexologie plantaire et
massage des pieds. Shirley vous propose également de découvrir Le massage bienêtre californien aux mouvements lents, fluides et harmonieux. Il couvre le corps en
entier avec de l’huile végétale. Il prend en considération l’émotion et l’harmonisation
du schéma corporel contrairement à un massage classique. Ce massage holistique
permet de relâcher les tensions et le stress accumulés au sein de l’organisme.

Ateliers ayant pris fin en 2018
Atelier Détente inspirée du Reiki (individuel)
Le Reiki est une méthode de soins d'origine japonaise, basée sur des soins
énergétiques par apposition des mains. Cette relaxation profonde contribue à
rééquilibrer les énergies et à retrouver la vitalité nécessaire à la vie quotidienne. Un
moment de tranquillité qui vous permettra de mieux gérer les tensions et le stress.

Activités « hors les murs »
Atelier de sensibilisation au do-in et à la diététique chinoise sur un week-end :
Nous vous avons proposé de participer à une formule originale, un atelier sur 2 jours,
animé par Lika, praticienne de Shiatsu et de Diététique Yakuzen. Assistée par Robin
(de notre atelier shiatsu tête et mains).
Partenariat avec le Théâtre National de Chaillot
- un programme de 6 spectacles de danse en 2018, à des tarifs privilégiés pour nos
adhérentes et leurs proches.
The Propelled Heart, Alonso King Lines
Nouvelles pieces courtes, Philippe DECOUFLE
Hip Hop, Kader Attou
Grito Pelao, Rocio Molina
Venezuela, Batsheva Dance Company
Requiem pour L, Alain PLATEL et Fabrizio CASSEL
Partenariat avec le Théâtre de l’Odéon
Comme pour Chaillot, nous avons mis en place un partenariat avec le Théâtre de
l’Odéon et nous vous proposions en 2018 :

Tristesses, Anne-Cécile VANDALEM
L’Avare, Ludovic LAGARDE
L’école des femmes, Stéphane BRAWNSCHEIG
Qi Gong de la marche
Séances de Qi Gong de la marche dans les Jardins du Luxembourg : Ewa, notre
intervenante en Tai Chi/ Qi Gong vous propose de participer (s’il ne pleut pas...) à
plusieurs séances de Qi Gong de la marche.
Sorties culturelles
Nous avons organisé des sorties dans divers lieux culturels durant cette année :
Découverte du musée de la céramique de Sèvres lors d’une visite guidée des ateliers.
Une visite découverte « de Monet à Picasso » au Musée de l’Orangerie. Une visite
guidée d’une heure des passages couverts de Paris.

Octobre Rose
- JEUDI 11 OCTOBRE : JOURNEE D’INFORMATION A LA PITIESALPETRIERE : INNOVER POUR MIEUX PRENDRE ENCHARGE
Découvrir ce qui change en matière d’innovation et de prise en charge pour mieux les
aider les patients. Nous étions présents au côté de l’Embellie boutique pour
représenter l’association.
- VENDREDI 12 OCTOBRE : JOURNEE D’INFORMATION AU KREMLIN
BICETRE, de 10h à 14h, dans le hall de la maternité / service gynécologie. 78 rue du
Général Leclerc, Le Kremlin Bicètre.
- SAMEDI 13 OCTOBRE : JOURNEE D’INFORMATION DES CENTRES
MEDICAUX CHIRURGICAUX AMBROISE PARE, HARTMANN et PIERRE
CHEREST
A la Cité Scolaire Pasteur : 21 boulevard Inkermann, à Neuilly-sur-Seine.
Au programme, Conférences médicales et Forum « L’après cancer ».
- SAMEDI 13 : VENTE DES DOIGTS DE FEES
Les participantes de nos ateliers des doigts de fées ont présenté leurs créations lors
d’une vente dans la salle des ateliers.
- DIMANCHE 14 OCTOBRE : COURSE LA CLICHOISE
La ville de Clichy La Garenne organisait une nouvelle fois ses course et marche
solidaires « la Clichoise » et un village d'informations ce même jour.
Florence a proposé un atelier découverte du yoga. Les bénéfices de la journée seront
reversés à la Ligue contre le cancer.

