Adhérer à l’association SINOO
pour
agir ensemble contre le cancer du sein

Née le 16 septembre 2016 à Saint-Malo, SINOO a été créée dans la volonté
de favoriser l’accompagnement des patientes atteintes d’un cancer du sein
en situation post-opératoire – un accompagnement choisi : psychologique,
artistique, sportif...
SINOO met en relation les patientes avec le réseau associatif local déjà existant, qui propose un accompagnement à l’écoute
des patientes : ateliers socio-esthétiques, sophrologie, activité sportive adéquate...
SINOO souhaite développer et proposer de nouvelles activités qui apportent à la fois un soutien psychologique et physique.
L’association lance aujourd’hui une invitation à adhérer. Ensemble et avec plus de moyens, nous pouvons agir
plus efficacement contre le cancer du sein.

Pour accéder aux modalités d’adhésion cliquez ici

(A réception de votre adhésion, nous vous enverrons votre carte d’adhérent.)
A savoir concernant l’actualité de SINOO :
- Mercredi 14 décembre : organisation à Saint-Malo en collaboration avec Solution Riposte Bretagne d’un après-midi
démonstration/initiation à la pratique de l’escrime (préconisée pour la récupération de la mobilité du bras)
- Organisation d’un atelier « photo-thérapie » (en décembre, date communiquée prochainement)
- Navigation en mer avec Navigavoile Santé (Dès février 2017)
- Organisation de la 2ème journée ROSE à Saint-Malo, en collaboration avec le réseau de partenaires associatifs, dans le cadre
d’Octobre Rose
- Organisation d’une course à pied (environ 10km) à Saint-Malo, courant octobre 2017 dont les bénéfices seront reversés à la
lutte contre le cancer du sein
L’association est actuellement composée de 4 personnes :
- Virginie Lizion, Présidente
- Thierry Huon, Trésorier
- Yves Godier, Secrétaire
- Servane Combabessou, Membre d’honneur
Le cancer du sein touche 1 femme sur 8. Une amie, sa Maman, sa sœur... Nous sommes tous concernés. Ensemble, nous
pouvons nous mobiliser pour favoriser le dépistage, sensibiliser la jeune génération sur l’auto-palpation, accompagner après
l’opération, pendant et après le traitement et organiser des événements pour collecter des fonds et soutenir la recherche
médicale.

Merci de votre soutien

