UN SEUL OBJECTIF

UNE MEILLEURE QUALITE DE VIE

Des professionnels des
soins de support à votre écoute
Renseignements auprés des professionnels
de votre service de soins ou auprès de nos intervenants

Des activités de soins de support, offertes aux Patients
La possibilité de bénéficier gratuitement, de soins de support de qualité
dispensés par des professionnels expérimentés

L’information, la formation et la sensibilisation des Professionnels
Aquérir de nouvelles techniques, mettre ses connaissances à jour, partager
son expérience... pour que les compétences de chacun soit optimisées et
mises au service des patients.

contact@onco-partage.com

UNE EQUIPE DYNAMIQUE ET INNOVANTE
Chiffres Clés
5 intervenants, dont 1 salariée
+ de 150 journées de présence /an
+ de 1000 soins esthétiques
+ de 200 prises en charge
diététiques
100 séances de relaxations

Mieux vivre sa maladie

Et aprés... Un soutien

Participez à des séances d’éducation
thérapeutique pour apprendre à
gérer son stress, prendre soin de soi,
prévenir les effets secondaires...

Participez aux ateliers Actions Bien-être, qui se déroulent une fois
par trimestre dans un établissement
partenaire.

Informations et inscriptions auprès
de nos intervenants ou par mail :
contact@onco-partage.com

Rencontrez en un aprés-midi nos
intervenants pour des conseils dans
votre préparation à la période post
traitements.

PREVENIR, COMMUNIQUER
Trés engagées dans le dépistage et la prévention des cancers, nos équipes participent aux principales campagnes nationales de sensibilisation. Pour être informé de nos actions suivez-nous sur les réseaux sociaux :

UNE ACTIVITE LIEE AU SOUTIEN ET A L’INVESTISSEMENT DE CHACUN
L’association ONCO-PARTAGE vous offre ces activités grâce au soutien de ses partenaires et donateurs. Régie
par la loi 1901, elle est administrée de manière totalement bénévole par des professionnels du secteur sanitaire formés à la gestion associative.

A VOTRE SERVICE

Valoriser son image
Laure, socio-esthéticienne , dispense des séances de conseils et
de soins adaptés. Ces soins sont
effectués pendant vos traitements
Olga, conseillère en image, vous
initie à la colorimétrie pour vous
mettre en valeur.

Retrouver sa sérénité
Hélène, relaxologue, vous propose de vous reconnecter à vos
sensations grâce à la relaxation .
Le Site canceretsexualite.org, vous
propose de préserver l’intimité
du couple avec l’aide de la sophrologie et de la socio-esthétique.

Adapter ses repas
Rémy, diététicien, vous permet d’évaluer votre état nutritionnel et vous
donne des conseils pour adapter votre
alimentation.
Cyril, chef cuisinier, prépare ses recettes devant vous, pour vous aider à
retrouver le plaisir des repas.

www.onco-partage.fr

Plus qu’un site internet, une plateforme de ressources ! Vous y retrouverez : le planning
et les lieux de nos interventions, de nombreux documents d’information en téléchargements, le descriptif de nos activités, les liens pour vous inscrire aux ateliers et évènements...

Vous pouvez effectuer un don par Carte Bleue sur notre site internet ou directement sur :
https://www.helloasso.com/associations/association-onco-partage

Bientôt vos consultations de conseils en onco-esthétique par visioconférence !

