
Q U A I  U L Y S S E  C H E V A L I E R
 

Je soutiens l'association

Je deviens adhérent, coût annuel 20 €

En faisant un don de 40 €, si je bénéficie de la
déduction fiscale, cela ne me coûtera en réalité

que 13,60 €
(règle de la déduction fiscale :  66 % de vos

versements sont déductibles de vos impôts, 
dans la limite de 20 % de votre revenu net

imposable.)
 

Retourner ce bon accompagné de votre règlement à : 
Agir Contre le Cancer ACC26 

Quai Ulysse Chevalier 
26100 Romans 

 

Vous pouvez aussi passer au local régler par carte
bancaire ou en espèces...

A G I R  C O N T R E  L E  C A N C E R  A C C 2 6

du lundi au jeudi de 9h à 17h
et le vendredi de 9h à 12h

 

Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre 

Site : www.acc26.fr

et sur notre page facebook :AgirContreLeCancer26

Vous pouvez joindre Jean-Christophe notre secrétaire, 

il répond à vos questions aux heures d'ouverture :

Je fais un don et je deviens adhérent en 

versant la somme de : ...............................

Je règle par chèque bancaire ou postal libellé à

l'ordre de : ACC26.

Je souhaite recevoir un reçu  fiscal

( à partir de 30 € )

Je souhaite mettre en place un

virement mensuel permanent, merci

de m'envoyer le mode d'emploi.

Nom : ............................................................................

Adresse : ......................................................................

 ......................................................................................... 

Prénom : ...................................................................... 

Téléphone : .................................................................. 

Email : ............................................................................ 

Fait le : ............................................................................ 

Signature :

CP : ........................... Ville : .......................................... 

Il suffit de se rendre au local de l'association
où le secrétaire vous recevra pour un 1er

entretien.
Il vous demandera de régler la somme de 10 €
(tarif réduit) et vous remettra en échange une
carte qui vous donnera accès tout au long de

l'année à tous les soins.
Il vous remettra un guide avec les

coordonnées de tous les intervenants.
Il vous présentera chaque atelier et vous

aidera dans votre choix. 

Le diagnostic est tombé, on vous l'a annoncé,
c'est un cancer...

 

Ce foutu cancer est un combat, 
mais vous ne serez pas seul pour l'affronter. 

Notre association peut vous aider,
en vous apportant un soutien considérable.

 

Au travers de soins de support de qualité, vous
oublierez un temps la maladie pour ne plus

penser qu'à la guérison.
 

Cette plaquette a pour but de recenser tous les
soins que nous vous offrons.

Le conseil que nous vous donnons c'est de 
les tester pour trouver celui ou ceux qui vous

conviendront le mieux.
 

Comment y avoir accès ?

Nos intervenants ...

Tous nos intervenants sont des professionnels
diplômés.

 Ils sont rémunérés par l'association.

 Par téléphone : 09 53 01 37 35

ou par mail : acc26@orange.fr

2 6 1 0 0  R O M A N S
 

Soins oncologiques de support et de mieux être
offerts aux personnes atteintes de cancer, et à
leurs aidants.



______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Magali - Diététicienne  

Moment de partage autour de la
préparation et de la dégustation d'un

repas diététique 
 

 
Un professionnel à votre écoute 

autour d'un café 

Anne - Psychologue

Annick - Sophrologue
 

La sophrologie est une harmonie
du corps et de l'esprit

 

Audrey - Reflexologue - Romans 

Hervé - Somatothérapeute

_______________________
Pauline - Professeur d'Activité

Physique Adaptée 

Activité physique adaptée
aux personnes ayant des

besoins spécifiques au cours
de leur maladie

_______________________Sandrine - Rando thérapie

_______________________
Isabelle - Massage 

bioénergétique

Céline - Reiki art-énergétique

Etienne - Art-thérapie

Utilisation des capacités 
artistiques dans un but 

humanitaire ou thérapeutique.

Les Intervenants
 

Maria - Prothèse capillaire

Catherine - Socio-esthéticienne

Stéphanie - Naturopathe

Massage et accupression appliqués
sur des zones réflexes du pied afin de
rétablir l’équilibre dans les parties du

corps correspondantes.
 

C’est un ensemble de techniques 
relatives au corps humain pour soigner 

un déséquilibre intérieur

Le Reiki permet d’harmoniser
 les énergies tout autour et

 à l’intérieur de nous,
de réduire le stress, et de se détendre

_______________________

_______________________

_______________________Randonnées pour se recentrer sur
 soi et prendre conscience 

de ses sensations

Méthode impliquant le corps
autant que le psychisme, visant

à retablir la circulation
énergétique bloquée._______________________

Pratique des soins esthétiques 
et écoute pour les personnes 

souffrantes

Approche de santé globale, par des
échanges  ou ateliers pratiques
autour de la gestion du stress et

des émotions, l'alimentation
saine... 

Aquagym adaptée à Mours

Gymnastique se pratiquant
 dans l'eau pour éviter les chocs,

 le risque de courbatures...

Conseil et essayage de prothèses 
capillaires

_______________________

Le Yoga aérien consiste en la réalisation 
de postures de yoga tout en étant suspendu

 dans les airs à l'aide d'un hamac.

Sandrine - Yoga Aérien

_______________________

Cathia - Reflexologue - Valence

Stimulation des zones réflexes des
pieds et des mains pour rééquilibrer

l’énergie dans l’organisme et apporter
détente et bien-être.

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/utilisation/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/capacite/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/artistique/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/dans/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/but/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/humanitaire/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/therapeutique/

