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LES CHOEURS D’ 
ASSO 

L’IMPORTANCE 
DES LOISIRS  

DES JEUX POUR 
L’ÉTÉ

AGENDA 

« Les Passeurs », le journal des patients pour les patients ! 

Des articles sélectionnés ou écrits par les patients, les soignants, pour vous informer, 
échanger, vous distraire… 

www.assocannes.com

LES PASSEURS

PROJETS D’ ASSO 

Les Choeurs d’ ASSO

http://www.assocannes.com
http://www.assocannes.com
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S’évader grâce aux loisirs        

Besoin de décompresser et de se changer les idées ? Envie de s’adonner à de nouvelles passions, 
d’exploiter sa créativité ? Ou tout simplement en recherche de nouvelles rencontres ou d’activités 
relaxantes ? Les raisons sont nombreuses pour adopter de nouveaux loisirs durant un cancer, mais 
les bénéfices de ces petites évasions du quotidien sont indéniables !

Conserver du temps pour soi
À chaque étape de la maladie et de ses traitements, conserver le goût et le plaisir des loisirs est une 
priorité pour de nombreuses personnes touchées par un cancer, mais aussi pour leur entourage. Quels que 
soient vos goûts ou vos envies du moment, toute une palette d’activités s’offre à vous : ateliers de 
peinture, dessin, lecture, arts plastiques et toutes les autres disciplines de « l’art-thérapie », mais aussi les 
loisirs de relaxation ou détente ! Pas besoin de partir loin pour s’évader…

Allier sport et cancer est par exemple un bon moyen de mêler l’utile à l’agréable, pour stabiliser votre 
poids, adopter une bonne hygiène de vie tout en profitant d’une bouffée d’oxygène et de confiance en 
soi. Les activités sportives peuvent se pratiquer seul-e ou en groupe, avec vos proches pour partager des 
instants de détente ensemble ou au sein d’une association pour rencontrer de nouvelles têtes.

Pendant et après un cancer, une pratique sportive adaptée est souvent conseillée – surtout si celle-ci est 
intégrée à un programme personnalisé prenant en compte vos besoins de santé. Elle influence l’état de 
santé général et le moral du malade, mais aussi sa qualité de vie et son état émotionnel.

 
Exprimer sa créativité et ses émotions

Exprimer son ressenti face à la maladie ne passe pas forcément par des mots. Les loisirs sont une 
alternative agréable pour prendre du temps pour soi, canaliser ses énergies, se ressourcer et se 
retrouver. L’art-thérapie consiste en un vrai parcours de soutien où chaque proposition artistique 
adaptée devient un terrain d’expression pour avancer avec un cancer.

L’art-thérapie peut  être proposée, avec des activités multiples : peinture, dessin, écriture, danse, conte, 
théâtre, musique, chant… Autant de pratiques artistiques qui s’adaptent aux capacités de chacun et 
composent un dispositif progressif pour remobiliser l’énergie, sublimer l’image corporelle et cultiver le 
mieux-être.

 

Se détendre pour mieux vivre avec un cancer

La créativité ne s’arrête pas aux arts classiques et vivants, les loisirs créatifs peuvent se traduire par de la 
cuisine, du jardinage, du bricolage, le tricot, la couture.… Les proches peuvent accéder à ces mêmes 
loisirs pour mieux accompagner la personne malade et trouver leur place à ses côtés.

Côté détente, l’onco-esthétique est une forme de loisirs à ne pas négliger. Pour reprendre possession de 
son image, chouchouter son corps et reprendre de la confiance en soi, s’accorder du temps et des soins 
est important. Massages, soins du visage ou des mains, conseils maquillage, foulards et prothèses 
capillaires : autant de séances détente qui jouent sur le moral et sur la maladie.

ASSO vous propose ses ateliers: sport, tricot, couture, esthétique, peinture aquarelle… alors , rejoignez-
nous ! 

https://www.lavieautour.fr/25-sport-et-cancer-comment-bouger-autrement
https://www.lavieautour.fr/25-sport-et-cancer-comment-bouger-autrement
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Rédaction du journal « Les Passeurs »: 

Ce journal a pour but d’ échanger, de communiquer , de vous informer, de vous 
distraire. Pour continuer de vivre, nous avons besoin de votre aide ! Vous avez 
aimé un article que vous avez lu quelques part, vous avez aimé un livre, vous faites 
de la photo, vous souhaitez vous exprimer, passer une annonce… Envoyez nous 
vos propositions à asso.cannes@gmail.com, ou faites le savoir à un soignant.  

Une association seule ne 
vit pas! Nous avons besoin 
de votre participation et 
votre soutien!

Les loisirs de l’ été 

FACILE

DIFFICILE

Mots croisés

Mots fl échés

Solutions d’hier

HORIZONTALEMENT
 1. Papillon nuisible au verger. 2. Géométrique avec l’astigma-
tisme. 3. Raplapla. Bonne clef. 4. Vient du latin « hic talis ». 
Mise de côté. 5. Il a fait « Boum ». 6. Ne saurait passer pour 
incapable. Qui risque de faire rougir. 7. Peut viser le pigeon. 
Ils ont été rejetés. 8. Docteur. Parmi les cinq premiers. 9. Un 
son précis. A des raisons de ne pas écluser. 10. Des dunes ! 
On devait y flatter les Krupp. 

VERTICALEMENT
 1. C’est grotesque. 2. Montre au jeu. Freiner brusquement. 
3. Et ainsi revu. 4. Peu au contraire. Rêve de retraité proven-
çal. 5. Consulté pour un brin de muguet. Un plus. 6. Évalue la 
quantité de chaleur. Réfléchissez à ce symbole ! 7. La matière 
de base. Unités d’informaticiens. 8. Un « p ». Pas ordinaires. 
9. Minimise. 10. Incommodés par des vapeurs. Avec la date 
prévue. 

HORIZONTALEMENT
 1. Vous met un ver dans le fruit. 2. Idée folle. 3. Flapi. Dans la gamme. 4. Pareillement. Remplacée par un blanc. 5. Associé à 
l’air de « la Mer »... 6. Qui a les qualités requises. Gaulois. 7. Où faire des cartons. L’étoupe figure parmi eux... 8. L’homme de la 
Loi. Chiffre pour Henri. 9. Non loin d’Oléron. Qui ne boit pas d’alcool. 10. Étendues de sable. Sur la Ruhr. 

VERTICALEMENT
 1. Tête de Faizant. 2. Fait l’affaire. Freiner sec. 3. Présente encore. 4. Souvent proche du peu. Ferme dans le Midi. 5. Médecin 
spécialiste. Est souvent demandé par de jeunes affamés. 6. Unité de mesure de chaleur. Points cardinaux. 7. Élément minus-
cule de matière. Des 1 et des 0 à volonté. 8. Lettre grecque. Dures à avaler. 9. Déprécie. 10. Guère dociles. Avant l’année. 

Mots fl échés

Sudoku

Complétez 
la grille 
de sorte que, 
pour chaque colonne 
et chaque carré 
de neuf cases, 
tous les chiff res 
de 1 à 9 soient 
utilisés.

Mots dispersés

Sudoku Mots dispersés

Mots croisés

R E T O C I N R U O T A B U R

I T E S E T I S O U T P M O S

T E R E E E E U Q I A H C R A

A G E N D A D E T R I Q U E T

P R I S O N N I E R R A M A U

M U T U M I E S P E U P L E R

O O A E E F S E M U L L A I A

C C B L D E R S G Q T E N G N

C O A R U T U O E A E S I A T

O T T X I B S O T R M S G H E

R R H I S P I D E T P I A P V

I I E T E N N O H A E M M O U

S B R L A R T S I M R R I R O

S A G E S S E N D I A B L E B

T L E I M O N O T U A E D A R

 Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui 
correspondent à la liste proposée. Cherchez-les horizontalement, 
verticalement et en diagonale. 
À découvrir : un mot de  6  lettres. 

 AEROPHAGIE
AGENDA
ALLUME
AMARRE

ARCHAIQUE
AUTONOMIE

BOUVET
COMPATIR

COTIER
COURGE

DEMODE
ENDIABLE
ETRIQUE
FROTTER
GOSPEL
HISPIDE

HONNETE
IMAGINAL

MATRAQUER
MISSEL

MISTRAL
PARESSEUX

PEUPLE
PRISONNIER

RADEAU
REIMPRESSION

RUBATO
SAGESSE

SATURANT
SENSUEL

SIROCCO
SOMPTUOSITE

STUPIDE
SUBSTRAT
TABATIERE

TEMPERA (A)
TOURNICOTER

TRIBAL
TRIQUET 

TASSE

Agenda: 

- septembre: viva associations 

- Octobre: course Odysséa, 
Théatre 

- Novembre-décembre: 
concours de couronnes de 

mailto:asso.cannes@gmail.com
mailto:asso.cannes@gmail.com


N°14-JUILLET-AOUT 2019            MÉDECINE INTERNE-ONCOLOGIE DU CH CANNES

!4

Les Passeurs n°14
Juillet-Aout 2019— Bimestriel
Directeur de publication: L.Berg
Rédactrice en chef/ conception graphique: Laurence 
Berg
Imprimeur: CH Cannes 
Comité de rédaction: 
patients du service 

Visitez notre site: www.assocannes.comassocannes 

ACTUALITES EN VRAC

LES PROJETS D’ ASSO 

- équiper le service d’ un casque de réalité 
virtuelle. Alliant le virtuelle et l’ hypnose, 
il permet des oins moins douloureux et la 
diminution de l’ anxiété. 

- équiper les chambres en hospitalisation 
de mini-réfrigérateur, après des cadres 
dans chaque chambre, nous continuons d’ 
améliorer le quotidien des patients 
hospitalisés   

L’ affiche du prochain spectacle…
pensez déjà à réserver votre soirée! 
La magie sera encore au rendez-
vous ! 

Et comme un soignant heureux est un bon 
soignant, ASSO va proposer dés septembre la 
création d’ une chorale avec un professeur de 
choeurs diplômé pour le personnel du service d’ 
oncologie , et l’ étendre sans doute à tout l’ 
hôpital …Le chant a des vertus libératrice et donc 
anti-stress, alors chantons !

Les Choeurs d’ ASSO

Coloriage détente pour l’ été

Nouveau !  

Retrouver sur notre site des séances de 
sophrologie, proposées par la psychologue et 
sophrologue du service , à écouter partout! 

Participation en septembre à Viva 
Associations au palais des festivals 

http://www.assocannes.com
http://www.assocannes.com

