
NOUS AIDER

SOUTENEZ-NOUS

Comment reprendre sa santé 
en main après un cancer ?

Ouverture en mai 2019

27 rue Saint Simon
69009 Lyon

contact@centre-ressource-lyon.org

SOUTENEZ-NOUS

 Comment ?

  Madame  Monsieur

Nom ...................................................................................................................................................................................

Prénom .......................................................................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................................

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

Code Postal  ..................................................................................................................................................

Commune  ........................................................................................................................................................

Tél.  ........................................................................................................................................................................................

Mail  ...................................................................................................................................................................................

apporte son soutien au

CENTRE RESSOURCE LYON

par un don d’un montant de

….............................…………… €

(chèque joint).

[ou par virement, demander alors le RIB du 
Centre à : contact@centre-ressource-lyon.org]

Vous recevrez un reçu fiscal ouvrant droit à la 
réduction d’impôts (66 % du don).

NOUS AIDER 

Pourquoi ?
 Parce que nous sommes 

tous concernés par le cancer 
directement ou indirectement ;

 Parce que le Centre Ressource 
apporte un nouveau regard 
sur le cancer et redonne aux 
malades une existence en tant 
que personne ;

 Parce que le Centre Ressource 
est accessible aux malades mais 
aussi à leurs proches et que la 
démarche est unique ;

 Parce que le Centre Ressource  
est autonome et ne fonctionne 
que par la générosité de chacun.

AIDER LE CENTRE 

RESSOURCE LYON

EST ESSENTIEL.



Rompre l’isolement Vivre et non 
survivre

Réfléchir à son 
mode de vie Gérer son stress

Partager
Échanger Rire ensemble

Pratiquer une 
activité physique 

adaptée

Adopter une 
alimentation santé

Apprendre à se 
connaître

Développer ses 
ressources

Découvrir
Se redécouvrir Faire des rencontres

ACTIVITÉS PROPOSÉESUN CENTRE RESSOURCEUN CENTRE RESSOURCEUN CENTRE RESSOURCE

 Pourquoi ?

Un Centre Ressource est un lieu d’accueil unique 
pour les personnes touchées par le cancer qui a 
pour but de leur faire porter un autre regard sur 
la maladie. 

Ce n’est pas un centre médical. 

C’est un endroit chaleureux qui propose à la 
fois un soutien humain et psychologique ainsi 
que des outils destinés à aider le malade et son 
entourage à traverser cette épreuve pour mieux 
vivre après le cancer. 

 (Estimations 2017, Source : Santé publique France, Projection de 
l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine 
en 2017.)

Les chiffres du cancer 
en France

1 000 personnes 
apprennent 
chaque jour 
qu’elles sont 
touchées par 

un cancer

400 morts
par jour

UN CENTRE RESSOURCE

 C’est quoi ?

ACTIVITÉS PROPOSÉES

par le Centre Ressource Lyon

Pôle
Pratiques Psycho-Corporelles

Pôle
Image de soi Pôle Diététique

Pôle Social Pôle
Activités physiques

Le Centre Ressource est géré par des béné-
voles et appartient à la Fédération Ressource.

+ de 3 millions 
de personnes 

vivent 
actuellement 

avec un cancer


