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Sous la Présidence d’Honneur de
S.A.S. La Princesse Stéphanie

Qui sommes-nous ?

Créée en 1992 sous la Présidence d'Honneur de
S.A.S. La Princesse Stéphanie, l'Association Ecoute 
Cancer Réconfort s'est fixée comme objectif :

"Apporter aide et soutien aux personnes 
qui ont été ou sont atteintes d'un cancer, 

par les moyens les plus adaptés et les plus 
appropriés"  

Comment ?

Les bénévoles de soutien donnent 
une partie de leur temps disponible 
aux patients qui manifestent un 
besoin d’écoute lors de leur 
hospitalisation au CHPG.

Les Bénévoles de l’Espace 
Mieux-Etre qui a été crée en ville 
en 2009, oeuvrent pour que
chaque patient retrouve une vie 
quotidienne apaisée.

Ecoute Cancer Réconfort

Faire du bénévolat est un engagement, un acte 
réfléchi, une envie qui a muri au fond de soi et 
qui un jour prend toute sa dimension.

C’est permettre à l'association de proposer aux 
patients les soins les plus adaptés 

L'Association mène de nombreuses actions 
notamment  l'écoute et l'aide des patients atteints de 
cancer et de leurs familles. Pour pouvoir apporter 
tout le réconfort nécessaire, nous avons besoin de 
membres et de bénévoles dévoués.

Faire un don

Rebondir ensemble
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DEVENIR MEMBRE

Les bénévoles du CHPG 
apportent leur soutien aux 
patients qui manifestent un 
besoin d'écoute lors de leur 
hospitalisation

Les Bénévoles et les 
Professionnels de L'Espace 
Mieux-Etre oeuvrent pour que 
chaque patient retouve une vie 
quotidienne apaisée



ESPACE MIEUX-ETRE

Nutrition
Conseils diététiques 

pour adapter son 
alimentation

Activité physique
adaptée

Redécouvrir force et énergie

Hygiène de vie
Avec notre consultante 

naturopathe énergéticienne

Réflexologie
plantaire

Méditation pleine
conscience

Pour renouer 
avec soi-même

Respiration

Soutien 
Psychologique

Atelier 
Estime de soi

Art thérapie
ateliers thérapeutiques 

par l’art

Soins esthétiques 
Retrouver son image et reprendre 

goût à s’occuper de soi.

Randonnées

Lieu non médicalisé ouvert aux personnes 
atteintes de cancer et leurs proches.

Un lieu convivial, chaleureux, rassurant, une 
écoute bienveillante. Un soutien sans préjugé 
pour insuffler l'énergie nécessaire à se 
reconstruire.

“L’Atalante” - 1, Place Paul Baronetto 
Bloc B - Rez-de-Chaussée 
06320 Cap d’Ail 
Tél.: +33 6 80 86 04 33 
www.ecoutecancerreconfort.org

Pour tout renseignement et 
prendre rendez-vous : 
Tél. : +33 6 80 86 04 33 

ESPACE MIEUX-ETRE

Activité physique 
adaptée

Hygiène de vie

Réflexologie 
plantaire

Méditation pleine
conscience 

Respiration

Soutien
Psychologique

Atelier 
Estime de soi 

Art thérapie

Soins onco 
esthétiques 

Randonnées

Lieu non médicalisé ouvert gratuitement aux 
personnes atteintes de cancer et leurs 
proches.

Une équipe de bénévoles et de professionnels 
y animent un ensemble d'activités et services 
destinés à surmonter l'épreuve du cancer.

“L’Atalante” - 1, Place Paul Baronetto Bloc
B - Rez-de-Chaussée
06320 Cap d’Ail 
Tél.: +33 6 80 86 04 33 
www.ecoutecancerreconfort.org

Ouvert 3 après-midi par semaine. 
Pour prendre rendez-vous : 

Tél. : +33 6 80 86 04 33 

Ecoute, 
Rencontre, 

Echange, Partage, 
Réconfort, 

Convivialité

Une équipe de bénévoles et de professionnels 
y animent un ensemble d'activités et services 
destinés à surmonter l'épreuve du cancer.

Tai Chi

Nutrition




