vous êtes bienvenus
-----et vous pouvez
Nous appeler au téléphone ou venir nous
rencontrer.

Association Loi 1901

Participer à la vie de l'association en adhérant.
Soutenir notre activité en faisant un don.

LA VIE AVEC LE CANCER

RAMONVILLE

BULLETIN ADHERENT OU SYMPATHISANT
(Cotisation annuelle)
Je soussigné,
Nom : ………………………………
Prénom : ………………………………
Adresse : ………………………………
Téléphone : ………………………………
Courriel :……………………………….
1 – Déclare adhérer à l’association « Faire Face Ensemble ».
Je joins le paiement de ma cotisation pour l’année 2…..

Vous (ou l’un de vos proches)
êtes confronté (e) à une maladie :
Cancer ou affection grave…
Nous avons connu le même parcours

par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Faire Face
Ensemble » (FFE)
 Adhérent :

16 €

 Bienfaiteur : ………..€

ENSEMBLE
FAISONS FACE

2 – OU soutiens l’action de FFE en devenant sympathisant, et
ainsi être tenu au courant des activités de l’association et y
prendre éventuellement part :
 Sympathisant : 3 €
Date : ……………. Signature

CASTANET

FFE : 3 Place Tolosane, salle Tolosane
Quartier du Pont de Bois
31320 AUZEVILLE
Tel : 05 62 88 38 50
faire.facensemble@wanadoo.fr

Vous

Nous

Ensemble

ou l'un de vos proches,
êtes touché par cette maladie.

Nous avons été comme vous
confrontés à cette maladie.

Vous n’osez pas,
vous n’avez pas envie,
vous ne savez plus
sur qui ou sur quoi vous appuyer...

Nous FAISONS FACE,
parce que notre envie de vivre bien
est plus forte qu'avant.

Ce vécu nous le connaissons bien.

Vous êtes démuni devant le regard
des autres...
Vous avez des difficultés dans la vie de
tous les jours…

vous êtes perdu...

Alors rencontrons-nous, parlons-en et
nous serons plus forts
Une permanence hebdomadaire,
et un groupe de parole mensuel
accompagné d’une psychologue
sont proposés au local
Nous sommes là pour être à l'écoute
les uns des autres.

mais peut-être
qu'ensemble…

La sophrologie peut vous aider :
des séances vous sont proposées
au local (1heure par semaine)
animées par une sophrologue.
Un atelier d’art plastique, un atelier
d’écriture peuvent également vous
aider à exprimer des maux.
Parce qu'en faisant face ensemble,
on se soutient mieux
pour passer ce moment difficile.
Nous proposons également des
conférences, des sorties…

tout sera plus facile après
un coup de fil, une
rencontre...

