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Ecoute Ca ncer Réconfort o
o

une présidente au grand cæur
lJespace Mieux-Être, à Cap-d'Ail, animé par des bénévoles de la structure,
propose aux malades accueil, écoute et de multiples activités

ous ne nous substituons pas
aux professionnels de la
santé, bien au contraire, nous

sommes complé m_entaires ., exprime
la présidente d'Ecoute Cancer Rê
confort, Adeline Garino. Son asso-
ciation, c'est une part d'elle.même.
* Jÿ suis entrée un peu par hasard en
1995, motiuée par ma cousine Annie
Oliuié qui en était déjà membre. Très
rapidement, je suis deuenue béhé-
üole et surtout uisiteuse à l'hôpüol de
jour au centre hospitalier pincesse
Grace -.
À l'époque, au volant d'un véhicule
électrique offert par Ie Zonta club,
elle transportait les patients vers
leur lieu de traitement. * Ce seruice
était effectué à tottrde rôle parles bé-
néuoles de I'associqtion. Car il ne
faut pas I'oublier: seule, on ne peut
ien faire. .

Un lleu dédlé
aux malades
Pleine d'humilité et de gentillesse,
cette grande dame du monde asso
ciatif a été récompensée récemment
par le ütre de « Femmes de I'année ».

Il s'agit d'une æuwe sculptée de
Matéo Mornar célébrant la femme
et son rôle prépondérant au sein
de notre société.
Sous son impulsion un Espace
Mieux-Etre a vu le jour. « /ûous auons
effectué notre . demande en
mars 2008 et le 22 juin 2009, ce lieu
d'accueil owtrait ses portes ».

Il n'a de cesse depuis, de recevoir
les personnes en sôuffrance. « 
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quent pas.
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les bénévoles : touiours prêtes à aider, avec le sourire et dans la bonne humeur. (photo Michaet Ate

cancer affaiblit le corps, il touche
également le mental. Plus d'une ma-
lade arriue chez nous perturbêe par
I'annonce de la maladie ou les troi-
tements. Peu de moyens sont mis en
place afin de soulager cette souf-
france ..
LEspace Mieux-Être et ses multi-
ples actiütés (gymnastique, entrs

tien avec une psychologue, mas-
sage et soins du üsage) sont alors
la solution idéale pour se remettre
àviwe presque normalement. Mais
I'endroit a ses limites. « L'idéql seroit
d'auoir une maison aoec la structure
et le personnel adéquats ». Unenou-
velle motivation pour une femme
et une association qui n'en man-

Savoir + :
1, avenue des Ca$elant Monaco,

portable : 06.80,86.04.33 ;

e-mail : contact@ecoutecancerreconfort.org

Espace Mieux-être, « l'Atalante », bloc B,

rez-de-chaussée, 1 place Paul Baronetto, Cap-d'Ai


