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Parce qu'on a tous besoin d'être accompagné pour lutter contre le cancer, je soutiens 
l'Association Etincelle pour aider les personnes atteintes de cancer et leurs familles.
J'ETINCELLE MA VIE ! JE DONNE CONTRE LE CANCER.

Yes, You can !
Nouveau départ, nouvelles démarches, peut-être un nouveau travail 
ou une nouvelle garde-robe plus féminine, ou bien encore des envies 
de changement, de transformation de votre bureau pour travailler sans 
déprimer !
 
Une odeur de renouveau flotte dans l’air ! Ouvrez les yeux, ne rêvez plus.
 
Pourquoi ne pas prendre les voiles pour faire un changement de cap 
entre ciel et mer et rebondir vers une nouvelle vie, plein d’En Vies !
 
Ou créer un espace détente pour vous retrouver, et vous laisser guider 
par des valeurs authentiques plus cosy. Votre horizon connu, votre bulle 
très perso vous tend les bras et ne demande qu’à vous plaire et vous 
satisfaire. Donnez du sens à ce qui vous entoure, entourez-vous de 
délicatesse, de finesse, de couleurs, de fantaisie.
 
Ou bien encore, préparer vos valises pour vous échapper. Choisissez un 
quartier hors des sentiers battus et ouvrez les portes de Londres pour 
découvrir une capitale vraiment étonnante. Profitez de cette escapade 
pour rendre visite à notre Chef in London !
 
Ce numéro de « SecondLife » vous offre tous les ingrédients pour créer 
votre recette du bonheur, yes you can !

par Betty Forces, Directrice de la publication
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P.-S. : Nous attendons vos remarques, vos enthousiasmes,  
vos questions sur : contact@secondlifemagazine.com

Contactez Etincelle, faites un don au 04 67 58 94 23 ou www.etincelle-lr.com
Etincelle, espace d'accueil, de soutien et d'accompagnement ouvert les  
lundis, mardis et jeudis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30  
9 rue Gerhardt - 34000 Montpellier

Je suis Martine,

 
et la flamme  
reprend vie !

une



* Nelson Rolihlahla Mandela est un homme d'État sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le 
système politique institutionnel de ségrégation raciale (apartheid) avant de devenir président de la République d'Afrique 
du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. En 1993, 
il reçoit avec le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement et pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid et jeté 
les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique.

« en faisant scintiller notre lumière,  
nous offrons aux autres la possibilité d’en faire autant. »

Nelson Mandela *

(1918-2013)

photo :  Nmvisuals



Onco’Sport est mis en place dans le cadre du Programme Personnalisé d’Accompagnement Onco’Vie pour les personnes atteintes de cancer par l’association  
Etincelle LR et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports  et de la Cohésion Sociales du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. 
* Hors coût assurance et adhésion à l’association Étincelle LR (50 € / an) - Association Etincelle LR - 9, rue Gerhardt - 34000 Montpellier 7
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impression : 
pure impression  
zac Fréjorgues est 
34130 mauguio

 04 67 15 66 00
pure impression soutient Secondlife magazine

Mieux vivre pendant et après un cancer
Onco’Sport

OGr

gratuit* 

Montpellier - nîMes - Béziers  
ClerMont l’Hérault - CarCassonne - sète

  en languedoC-roussillon 

 sport@oncovie.com
 tél. : 04 67 58 94 23 
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Christine affronte la mer avec et pour elles 
et Sunny investit les murs pour nous.
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R Rencontre encontre

Entre Ciel & Mer
Quel est le point de départ de ce changement de cap ?
Au printemps 2014, j’ai été soignée à l’Institut Curie pour une double tumeur 
du sein droit. En quelques minutes, j’ai été plongée 20 000 lieues sous les 
mers et vécu un véritable tsunami (mastectomie, chimio, radiothérapie, 
hormonothérapie…) la totale. Durant mon traitement, je me suis fait une 
promesse : accompagner entre Ciel & Mer, des femmes ayant eu un cancer. 
Grâce à l’amour de ma famille, au soutien des amis et confrères, à mon 
premier sponsor et parrain Michel dit « Pipo Le clown », à certains médecins et 
à l’équipe de communication de L’Institut Curie, j’ai été encouragée et aidée 
à trouver les premiers donateurs. 
Quel est l’objectif de « Entre ciel et mer » ?
Coach professionnelle, j’ai décidé d’aider des femmes ayant été touchées 
par le cancer en leur faisant découvrir un environnement qui m’a moi-même 
« ressourcée », qui m’a permis de me reconstruire doucement après la 
maladie : la mer. L’objectif de « Entre Ciel & Mer » est le retour à soi pour 
rebondir vers un nouveau cap de vie plein d’En Vies ! 
Entre mars et octobre 2016 l’objectif de « Entre Ciel & Mer » est de réaliser 
6 équipages grâce à l’implication de l’équipe UCPA, de Clément et Morgane 
notre monitrice. Sur les prochains bords nous associerons des thématiques 
comme la nutrition, la méditation, la reprise d’une activité, l’échange avec un 
médecin oncologue, des massages… Je crois beaucoup à la synergie de nos 
actions pour porter une attention particulière à chacun et chacune qui ont 
traversé la tempête. 
C’était un rêve pour vous ?
Oui. Un rêve qui s’est réalisé en mai 2015 avec mon partenaire UCPA à Lorient 
et une super monitrice de voile Morgane. « Entre rêve et réalisation, disait 
mon père, il y a un seul pas à franchir en dehors de sa tête et un seul geste à 
faire en dehors de ses habitudes pour avancer autrement ».
Quel est votre message pour ces femmes ?
Parce qu’il est douloureux d’affronter cette épreuve, de supporter les 
traitements, réaliser que ce ne sera plus jamais comme avant... Aujourd’hui, au 
plus profond de moi, je garde cette conviction qui m’anime: l’accompagnement 
post-cancer est une étape incontournable. Plus que jamais , je suis convaincue 
qu’entre Ciel & Mer, comme les actions de l’association Etincelle ou celles 
de, A chacun son Everest, Passage en Vercors…sont utiles, importantes et 
devraient être reconnues, comme l’indique le plan Cancer 3 pour pallier au 
manque de prise en charge des patients, prévenir la dépression en phase de 
rémission et pour permettre comme l’indique des études scientifiques d’éviter 
pour 50% des patients la récidive.
Mon message est simple, plein d’amour, de foi, d’énergie et de vie : « Ne 
nous trompons pas de combat, ne restons pas isolés, chaque association dans 
son sillon, mais rassemblons nos compétences, nos valeurs, nos expériences. 
Travaillons en complémentarité avec la médecine, les patients ; les associations 
et les entreprises pour permettre à chacune des personnes touchées par le 
cancer de rebondir. Ensemble allons plus loin contre le CANCER.

" Pour rebondir vers un 
nouveau cap de vie plein 

d’en Vies ! "

SecoNdLiFE magazineSecoNdLiFE magazine

pour en savoir plus : 
christine Lesoil Duchemin
christine@entrecieletmer-asso.fr

 Entre ciel & Mer

«J’ai été interpellée par le 
projet car j’ai fait un parallèle 
avec l’association « A chacun son 
Everest », mais la mer était plus 
mon élément. La symbolique de la 
navigation s’apparente pour moi à 
une certaine adaptation. 
Virer de bord, garder le cap, cette 
idée m’a séduite et aujourd’hui je 
vais faire partie de l’aventure 
pour une mini croisière en 
Méditerranée de 3 jours, 
départ le 5 avril !
Véronique «
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Sunny Jim
Où puisez-vous votre inspiration ?
Tout d’abord dans mes maîtres à penser : Banksy, Keith Harring, Obey Giant 
etc. C’est grâce à eux que j’en suis là à l’heure actuelle. Puis il y a ma vie, c’est 
moins glamour, mais elle me donne envie de créer. Mon amour, mes proches, 
l’actualité sont des sources d’inspiration permanentes et inépuisables.
 
Comment vous est venue l'idée de réaliser ces collages éphémères ?
J’ai commencé mon travail de street art il y a 7 ans sous différents pseudonymes, 
en réalisant des pochoirs. Je passais énormément de temps à travailler mes 
personnages : d’abord en shooting photo, puis sur des logiciels de création 
et enfin en coupant les différentes couches de couleurs. Tout cela pour un 
résultat intéressant, mais qui ne me convenait pas. Le pochoir me donnait 
l’impression de perdre tellement de détails par rapport aux modèles de base 
que je n’étais jamais satisfait du rendu final. 
J’ai donc décidé il y a 5 ans de coller directement mes rendus sur les murs, 
imprimés sur papier. Avec cette technique je ne perdais plus de détails, et le 
rendu était optimal. J’ai donc gagné beaucoup de temps, de qualité et de 
lisibilité sur mes œuvres. J’aime voir mes collages vieillir, comme si ils avaient 
une vie, je dis souvent que je n’irai pas recoller certains collages car il faut les 
laisser mourir. Certains d’entre eux ont une histoire douloureuse et je veux les 
laisser partir, il faut savoir dire au revoir.

Qu'exprimez-vous à travers vos œuvres ?
En mettant en scène de façon dynamique et poétique mes personnages, 
j’aime explorer des thèmes tels que l’amour, la sensualité, la féminité, la perte, 
l’amitié… non pas par une émotion faciale comme il est souvent question 
en art mais par l’expression corporelle pure, d’où l’absence de visage et la 
récurrence dans mon travail, des danseuses.
Je cherche ainsi à toucher " monsieur et madame tout le monde " et pas 
uniquement les initiés. Trouver le point commun entre les gens pour lier un 
contact, un dialogue, par une action artistique afin d’aboutir à une remise en 
question de notre regard sur le monde actuel. Pour moi l’art doit être social. 

Quel est le sens de votre engagement auprès de l'association étincelle ?
J’ai été approché par l’association étincelle afin de créer l’identité du prochain 
magazine. Ce qui n’était pas une mince affaire il faut l’avouer vu les sujets 
traités avec lesquels je ne suis pas vraiment familier, ou pas encore qui sait... 
Et surtout le public lisant celui-ci, des lectrices ou lecteurs qui peuvent être 
en difficultés, physiques ou morales. Je voulais leur offrir de la couleur, du 
dynamisme et surtout l’envie de les voir prendre vie. Un message positif.
J’ai donc accepté ce challenge sans même me poser la question. Et me voilà 
ici, sur ces quelques lignes en train de vous parler.

1

2 " Grâce à cette absence 
de visage, je permets 

aux passants de 
s’imaginer à la place  
de mes personnages  
comme si c’était eux  

qui étaient représentés "

SecoNdLiFE magazineSecoNdLiFE magazineR Rencontre encontre
SecoNdLiFE magazine

pour en savoir plus : 
www.sunnyjim.fr

3

4

5

1 - napoléon - Lyon, 2015
2 - Marine - sète, 2015
3 - autoportrait de l'artiste
4 - olivia - Montpellier, 2015
4 - Marie - Montpellier, 2015 Montage d'I Love Techno - Montpellier, 2015
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2 cuillères à soupe d’avocat
1 cuillère à soupe de farine d’avoine

1 cuillère à soupe de miel
1 cuillère à soupe d’huile d’argan 

Coupez l’avocat en deux puis écrasez le bien.
Dans un bol ajoutez 2 cuillères à soupe d’avocat écrasé,  

la farine d’avoine et le miel.
Mélangez pour obtenir une texture pâteuse mais assez lisse.

Ajoutez l’huile d’argan et mélangez à nouveau.
Appliquez en massant durant 5 minutes et laissez pauser 

encore 20 minutes, rincez à l’eau froide, séchez.
Pour terminer appliquez votre soin de jour.

B Beauté eauté

Si vous ne pouvez pas aller au Spa,  
le Spa s'invite chez vous !
Douceur et chaleur, sur fond de musique 
zen, quelques conseils pour transformer 
votre salle de bain en un espace de  
bien-être et de détente absolue.
Jennifer De Calheiros

SecoNdLiFE magazineSecoNdLiFE magazine

un instant
bien-etreˆ

BouGIE PAFuMéE Au MIEL ET à LA vAnILLE  
ESTéBAn PouR FoLIES RoyALES
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L'ambianCe
On soigne le décor avec des bougies 
parfumées et on s'équipe d'un peignoir 
tout doux et confortable (placez-le sur le 
radiateur pour qu’il reste bien chaud).

 LeS SoinS DeS Cheveux
Commencez par les cheveux car ces soins 

nécessitent des temps de pause assez longs.
Pour bien les nourrir et les hydrater, vous 
pouvez utiliser un masque ou une huile.
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BAuME D'AMouR CoRPS 
LE CouvEnT DES MInIMES

oIL ThERAPy / BIoThERM

LeS SoinS Du viSage
Passez ensuite au visage en commençant 

par un gommage qui va nettoyer en 
douceur et enlever les cellules mortes.

Appliquez un masque hydratant  
et nourrissant en couche épaisse et 

laissez poser.

LE SEL D'EPSoM / AnAé4
bain ou DouChe
Quelque soit votre choix, profitez d'un 
moment de détente absolue ! 
Pour le bain, offrez-vous de la mousse ou 
des sels pour une relaxation maximum.
Sous la douche, chouchoutez-vous avec 
un gommage délassant et finissez avec 
une huile de douche à la texture divine.

5hYDRaTaTion
Une fois sortie, n'oubliez pas de bien 
vous hydrater. Vous pouvez opter pour 
un lait pour le corps, un baume, une 
huile, à vous de chosir selon vos goûts ! Masque a l’huile 

d’Argan anti-age

’

ˆ
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vestiaire de nuit
C’est une mode féminine, légère et 
aérienne qui s’invite dans nos dressings 
et nos tenues de soirée sont remplacées 
par la lingerie, devenant des pièces 
hautement désirables !
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PRINCESSE TAM TAM Short homewear en soie - 45 e

CLAUDIE PIERLOT 
Baskets brodées en cuir - 195 e

SESSUN 
Escarpins en cuir métallisé - 220 e

Les inspirations ethniques n’ont pas quitté les podiums cet hiver 
et envahissent encore la mode de ce printemps, toujours plus 

élégantes et chics. Sans surprise, l'imprimé fleuri reste l’imprimé 
dominant pour la saison estivale. Les imprimés un brin exotique 

restent une valeur sûre.
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l'imprimé  
fait son show

I CODE BY IKKS 
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YUM GUM 
Ballerines en tissu brodé - 49,90 e
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chic en black & white

C’est l’association choc de couleurs repérée sur 
les podiums pour ce printemps. On se lance, mais 

attention cependant à l'overdose...

choc en bleu, blanc, rouge

Intemporel, l’association du noir et 
du blanc fait toujours son petit effet.
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CLAUDIE PIERLOT

Pull en maille jacquard Maryland - 135 e

KOOKAÏ
Robe cintrée imprimée - 109 e
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ERAM
Escarpin à lacets - 59 e

SARENZA 
Chaussures à lacets - 129 e
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Comme chaque année 
Montpellier est une des 
villes étapes de la mani-
festation internationale 
"Le Ruban de l'Espoir" 

(16 villes, 2 pays) dans le cadre d’oc-
tobre Rose, mois international de sen-
sibilisation au dépistage du cancer du 
sein. Depuis plus de 6 ans, l'associa-
tion Etincelle LR en collaboration avec 
la Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale 
et de nombreux partenaires orga-
nisent l'étape montpelliéraine qui a 
eu lieu le vendredi 9 octobre 2015 à 
la faculté de médecine. A cette occa-
sion, un congrès scientifique ouvert au 
public est organisé chaque année et 
la dernière édition a permis d’aborder 
le thème des bénéfices des soins de 
support sur le maintien et le retour à 
l'emploi pendant et après un cancer. Il 
a été aussi l’occasion d’échanges et de 
partages au travers des expériences 
de terrain avec les acteurs de santé, 
les chercheurs mais aussi les malades 
et de présenter le programme régional 
innovant ONCO’JOB, un programme 
pilote de l’association Etincelle pour 
répondre aux problèmes du maintien 
dans l’emploi ou du retour à l’emploi.
C'est lors de cette journée que la 
cérémonie de remise officielle du pre-
mier Diplôme Universitaire en France 
« Cancer et Qualité de Vie » a été 
organisée, en présence du président 
de l'université de Montpellier, Philippe 
Augé, de la marraine de la promotion 
2015, le Docteur Lizellen La Follette de 
San Francisco ainsi que de nombreuses 
personnalités. 

travail et caNcer
Yes, You can ! Montpellier - 5e édition du Congrès d’Étincelle : 

« Travailler avec ou après un cancer : quels bénéfices des soins de support ? »

photo :  Nmvisuals



Alain Andreu, en tant que responsable du Pôle psychologique de l’association 
Etincelle vous intervenez dans le cadre du programme Onco’Job et plus parti-
culièrement de l’accompagnement psychologique, pouvez-vous nous exposer 
l’intérêt d’un tel accompagnement ?
Alain Andreu : L’annonce d’un cancer et les effets secondaires de certains trai-
tements vont avoir un impact important sur la sphère psychoaffective avec des 
conséquences sur la qualité de vie des patients. Les études menées sur cette 
problématique nous indiquent que 10 à 50% des patients expérimentent une 
détresse psychologique significative  qui persiste dans le temps. Cette détresse 
va retarder, et parfois de façon considérable, le retour à l’emploi ou bien néces-
siter des arrêts de travail après une reprise initiale anticipée.

Vous venez de nous parler de détresse psychologique, comment se manifeste t-elle ?
A.A. : Ce sont les séquelles de cette détresse qui seront à l’origine des diffi-
cultés  du retour à l’emploi. Les troubles de l’anxiété, la dépression ainsi que 
la fatigue vont être des freins importants. Ainsi, nous trouvons dans les études 
scientifiques  (M. Sevellec, L. Belin, 2014) un taux de troubles de l’anxiété trois 
fois plus important que dans l’ensemble de la population active, les dépressions 
sont deux fois plus importantes et la fatigue est présente dans 68% des cas. Les 
troubles du sommeil, de la mémoire et de la concentration vont pénaliser les 
patients de façon significative à hauteur de 50% environ.

Quelles  sont les conséquences  de tels symptômes sur la vie professionnelle ?
A.A. : Dans le cadre d’un retour au travail mal préparé, le retentissement aura 
pour conséquence de nouveaux arrêts plus ou moins longs après une reprise 
initiale. Là aussi, les études menées montrent que 40% ont besoin d’ une pause 
régulière durant le temps de travail en raison de la fatigue et des efforts de 
concentration que cela suscite.

Alain Andreu, y a-t-il des signes qui permettent de prévoir ces difficultés ?
A.A. : Effectivement, une publication de l’INCa publiée en 2006 dresse un 
constat concernant ce que l’on appelle des déterminants prédictifs, ainsi il est 
prouvé que les difficultés augmentent en fonction de la durée de l’interruption 
du travail. Le fait d’avoir eu un traitement par chimiothérapie retarde la reprise 
du travail non seulement à cause de la durée du traitement, mais également en 
raison des effets secondaires. La fatigue est un symptôme majeur, mais les crises 
d’angoisses, les signes de dépression, les douleurs et la diminution de l’image 
et de l’estime de soi peuvent accentuer les difficultés. 
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> RETOuR a L’EMpLOi
5 règles d’or pour un retour réussi !

• Rester en contact avec l’entreprise et/
ou les collègues

• ne pas reprendre trop tôt, risque 
d’arrêt(s) de travail post-reprise

• anticiper la reprise du travail, au plus 
tôt après les traitements lourds

• Informer le médecin conseil du travail, 
possibilité d’anticiper la convocation 
du médecin conseil en demandant une 
consultation de pré-reprise 

• etre soutenu, et adapter la reprise en 
fonction de ses besoins : temps partiel, 
bilan de compétences, aménagements 
du poste de travail, statut de travailleur 
handicapé, etc.…

Certaines catégories professionnelles sont plus atteintes, comme les employés 
et l’exercice de responsabilités, d’encadrement jugé stressant et fatiguant.

Une fois les difficultés identifiées, peut-on en déduire pour autant des éléments 
permettant un retour réussi au travail après un cancer ?
A.A. : La notion de retour réussi au travail, pour reprendre votre expression, est 
vaste, elle est surtout individuelle ! Ce retour dans l’univers du travail s’exercera en 
fonction de critères personnels et doit prendre en compte d’ une part l’histoire de la 
maladie et le parcours de soins. La façon dont cette expérience de vie a été vécue 
et les moyens de dépasser les difficultés rencontrées auront un impact direct sur le 
retour au travail. Il sera important de prendre en compte également la façon dont 
était perçue la situation professionnelle au moment de l’annonce de la maladie. 
Pour revenir plus précisément à votre question, je dirai, en ce qui concerne l’as-
pect psychoaffectif du retour à l’emploi, que ce dernier se joue sur trois points. 
Le premier étant la motivation et les enjeux personnels projetés sur ce retour. 
Le désir de compter et de vivre socialement, le sentiment d’aller bien et de se 
« retrouver » par exemple seront des moteurs essentiels pour diminue l’angoisse 
d’être sans place. Le deuxième point portera sur les conditions du retour au  
travail et le désir ou pas de retrouver son poste, son service ou son entreprise, 
ceci devra être négocié avec les différents services socioprofessionnels et juri-
diques. Que la reprise se fasse à temps complet ou à temps partiel, les sentiments 
de compétence et de performance peuvent être mis à rude épreuve en raison 
d’une estime de soi malmenée par la maladie et ses traitements. Pour terminer, le 
poids du collectif de travail ou tout simplement ce que l’on va imager du regard 
des équipes et collègues aura un impact non négligeable sur les difficultés à envi-
sager son retour au travail après un arrêt prolongé. Il est parfois difficile de sortir 
de représentations et projections dans une telle situation. Les besoins de chacun 
sont divers, certains patients ne veulent surtout pas être reconnus comme étant 
un  ex-malade, pour d’autres être reconnu comme tel lui permet de faire accepter 
plus facilement quelques fragilités persistantes. Il est important de clarifier les 
situations et les désirs de chacun par une communication claire et adaptée.

Pour terminer cet entretien, pourriez-vous nous parler des points sur lesquels 
vous intervenez dans le cadre du programme Onco’Job ?
A.A. : Le premier point sur lequel je souhaiterai m’arrêter est qu’un bon nombre 
de patients ont suffisamment de ressources pour faire face à leur retour au travail 
malgré les difficultés. Le fait d’avoir des informations sur leurs droits sécurise et per-
met de faire tomber les peurs et les freins. Dans d’autres cas un accompagnement 
psychologique est nécessaire, et peut porter sur différents points, comme une aide 
lors de la restauration physique et psychique. La maladie cancéreuse met à mal 
l’intégrité physique avec un retentissement parfois massif sur le plan identitaire. 
Comme je vous l’ai déjà dit, l’information est primordiale pour certains patients, il y 
a une nécessité de comprendre la maladie, les traitements pour pouvoir reprendre 
en main son destin volé momentanément par l’annonce de la maladie.
Dans le cadre d’Onco’Job, j’interviens  lors d’ateliers de parole, en général  
composés de 8 personnes maximum, mais c’est surtout la dynamique du 
groupe et ses interactions qui est mis en avant,  même si parfois certaines par-
ticipantes font la demande d’entretiens individuels. Pour conclure, je dirais que 
l’information sur ses droits, l’amélioration de la qualité de vie en diminuant la 
détresse psychologique et l’observation des cinq conseils qui figurent ci-contre 
permettent un retour réussi et adapté à chacun.

Alain Andreu

retour au travail,   
les enjeux psycho comportementaux
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L’association Etincelle et l’INCa 
ont mis en place un programme 
d’accompagnement au retour 

à l’emploi. Dans le cadre du projet 
Onco’Job  en collaboration avec la 
Carsat Montpellier et l’association  
Juris Santé, les adhérentes de 
l’association Etincelle reçoivent conseils 
et aide socioprofessionnels ainsi qu’un 
accompagnement psychologique.

Dossier Dossier
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S
i le cancer est un phénomène de santé publique avec une augmentation 
régulière du nombre de nouveaux cas chaque année, les progrès de 
la prise en charge ont permis d’obtenir des survies très prolongées 
avec cependant, un nombre de séquelles et de co-morbidités qui 
diminuent la qualité de vie. 

au-delà des souffrances morales et physiques, on observe que le cancer peut 
engendrer une grande précarité sociale, et ce à plusieurs titres : perte d’emploi, 
diminution des ressources, charges financières connexes. 
Les inégalités sociales se doublent en France de fortes inégalités régionales. 
Pourtant, dans de nombreux cas, il est possible de limiter, voire d’éviter ces 
difficultés en accompagnant les personnes dans leurs démarches en amont.

en Languedoc-Roussillon, 6 000 nouveaux cas de cancer sont détectés chaque 
année et, selon l’inSee (2010), une personne sur cinq vit en dessous du seuil de 
pauvreté. 
Depuis 9 ans l’association etincelle, propose une prise en charge globale de la 
qualité de vie des personnes concernées par le cancer avec des soins de support 
gratuits afin d’atténuer les inégalités sociales et la précarité.
Pour répondre aux problèmes du maintien dans l’emploi ou du retour à l’emploi 
des femmes atteintes de cancer, etincelle a mis en place un programme pilote 
d’accompagnement innovant Onco’Job gratuit, en partie financé par l’Institut 
national du Cancer (inCa) et de nombreux partenaires. onco’Job est intégré 
au Programme Personnalisé d’accompagnement pendant et après un Cancer 
(PPaC) : onco’vie.

Etincelle accueille un nombre croissant de femmes au fil des années, et de plus 
en plus jeunes. La question du retour à l’emploi est donc essentielle. La prise 
de conscience de la fragilité sociale engendrée par le cancer est de plus en 
plus forte, c’est pourquoi etincelle a complété son champ d’accompagnement, 
en adéquation avec le Plan Cancer 2014 – 2019. Ce dernier accorde une place 
primordiale dans le maintien et le retour à l’emploi. Les difficultés sociales sont 

  
en  
chiffres 

de nombreuses études  
ont montré que :

1 personne sur 2  
a modifié son mode de vie pour 
des raisons économiques (ligue 

nationale contre le cancer, 
rapport dopaS, 2012).

3 personnes sur 4  
ont leur revenu qui a diminué

7 personnes sur 10  
ont des conséquences négatives 

sur leur pratique de loisir

3 personnes sur 10 ont 
perdu leur emploi (enquête 

vicaN2, 2012)

30% des personnes  
au chômage seulement au 
moment de la maladie ont 

retrouvé un emploi 2 ans après.

oNco'Job,   
un programme d'accompagnement innovant

onco'job  
association étincelle

9 rue Gerhardt
Montpellier

 04 67 58 94 23

 job@oncovie.com

d’autant plus importantes que l’évolution de la prise en charge de la maladie et 
des traitements amène de plus en plus de personnes à vivre avec une maladie 
chronique. La difficulté du maintien et du retour à l’emploi avec ou après un 
cancer concerne donc un nombre croissant de personnes.
Le programme onco’Job est proposé aux femmes de la phase de diagnostic à 
l’après cancer et à leurs proches (aidants, famille, amis, conjoints…) qui peuvent 
être tout autant impliqués dans la maladie.

a ce jour, etincelle a accompagné plus de 50 femmes grâce au programme 
onco’Job et à ses nombreux partenaires : inCa, Jurisanté, CaRSaT LR, 
Fondation orange, CPam…

• Des consultations individuelles  
et collectives d’un juriste. 

• Des consultations individuelles  
et collectives d’une assistante 
sociale. 

• Des consultations individuelles  
et collectives d’un psychologue.

• Des ateliers informatiques 
(mise à jour de cV et lettre de 
motivation, recherche d’emploi 
sur le net…)

  
les actions 
Onco'job 

pour contacter le service social 
par téléphone : 36 46 
(prix d'un appel local sauf surcoût  
imposé par certains opérateurs de 
téléphonie fixe ou mobile)

Marie-Morgane Le Berre

LE SERvicE SOciaL DE La caRSaT L-R ET L’aSSOciaTiON 
ETiNcELLE L-R paRTENaiRES pOuR ONcO’JOB
dans le cadre du déploiement de son offre de service destinée aux assurés atteints 
d’un cancer, le service social de la carsat l-r a signé en avril 2015 une convention 
de partenariat avec l’association etincelle l-r « rester femme avec un cancer ».
ce partenariat s’inscrit au titre du nouveau programme onco’Job, créé par 
l’association etincelle en réponse aux préoccupations régulièrement exprimées 
quant aux répercussions de la maladie sur l’emploi et aux besoins croissants 
constatés sur l’accompagnement au retour à l’emploi.
depuis avril 2015, des réunions d’informations collectives, co-animées par une 
assistante sociale de la carsat et par la chargée de projet santé d’etincelle, 
sont organisées tous les mois sur montpellier dans le chaleureux lieu de vie de 
l’association. 
ces réunions, qui se déroulent sur la base du partage d’expériences, ont pour 
objet essentiel d’apporter des éclairages sur les démarches à mener et les mesures 
proposées pour favoriser un retour à l’emploi dans des conditions adaptées à 
la santé. elles interagissent avec les séances d’information juridique, de soutien 
psychologique et les soins de support qui sont proposés par l’association pour 
participer à la restauration de l’estime de soi nécessaire à la remobilisation vers 
l’emploi. 
en complément, un accompagnement individualisé est également proposé par 
le service social aux femmes qui participent à ces réunions ou à celles qui 
préfèrent opter directement pour une rencontre individuelle. chaque personne 
est différente, chaque trajectoire est particulière. cette dimension est essentielle 
dans l’accompagnement de malade et dans l’organisation du retour à l’emploi. 
l’assistante sociale met en place une relation de confiance qui va s’adapter au 
quotidien et aux rythmes de la personne aidée.
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agiR ENSEMBLE EN FavEuR Du MaiNTiEN DaNS L’EMpLOi 
DES pERSONNES FRagiLiSEES paR LEuR MaLaDiE
Forte de ses 70 ans d’existence et de ses valeurs fondatrices de solidarité, 
l’assurance maladie poursuit et renforce aujourd’hui son engagement en 
faveur des publics les plus fragiles, dont les personnes atteintes de maladies 
chroniques et invalidantes. a ce titre, elle s’investit encore plus fortement dans 
la lutte contre les exclusions liées à la santé et développe son offre de services 
attentionnés en s’appuyant sur les compétences de ses services administratifs, 
de son service médical et de son service social. 
Le service social de la CaRSaT L-R est un service spécialisé en santé, au service 
des assurés relevant du régime général de sécurité sociale dont les problèmes de 
santé ont des répercussions tant dans leur vie personnelle que professionnelle.  
Ses missions s’inscrivent notamment dans les orientations de l’assurance 
maladie en réponse aux politiques de santé publique et de santé au travail. 
ainsi les assistants sociaux interviennent pour faciliter l’accès aux droits et 
aux soins, le retour à domicile après hospitalisation, le passage en invalidité 
ou encore la préparation au retour à l’emploi dans des conditions adaptées 
aux problèmes de santé. ils proposent un accompagnement individualisé et/
ou organisent des actions collectives dans des lieux accessibles et fréquentés 
par les assurés, .s’adaptant ainsi aux situations et difficultés des personnes 
confrontées à un cancer. 

grâce au programme Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP) 
porté par l’assurance maladie, tout salarié en arrêt de travail et confronté 
à des difficultés de retour à l’emploi du fait de sa santé peut bénéficier d’un 
accompagnement social et professionnel afin de se préparer à reprendre une 
activité professionnelle adaptée.
attendre le jour de la reprise d’activité pour se poser la question des conditions 
de cette dernière n’est pas favorable à la réussite d’un maintien dans l’emploi. 
Cette offre de service attentionnée repose donc sur l’anticipation, par la 
détection et la prise en charge des salariés concernés, dès la phase d’arrêt de 
travail par l’ensemble des services de l’assurance maladie. 
Le service social est chargé, plus particulièrement, de coordonner ce programme 
au sein des cellules locales PDP qui ont été créées dans chaque département 
et d’accompagner les salariés dans la préparation au retour à l’emploi adapté. 
L’objectif prioritaire du programme d’accompagnement est le maintien dans 
l’entreprise, par l’aménagement du poste initial ou le changement de poste. en 
cas d’impossibilité, un accompagnement à la reconversion externe est proposé 
jusqu’au terme de l’arrêt de travail.

leS actioNS   
du service social de la CARSAT L-R

pour en savoir plus :  
www.carsat-lr.fr 
Rubrique salariés 
/ vous rencontrez des difficultés 
/ vos droits santé

Le service social soutien donc les salariés dans les démarches à mener au 
sein du réseau de l’assurance maladie et facilite leur prise de contact avec les 
autres acteurs du maintien dans l’emploi (Services de Santé au Travail, Services 
d’appui au maintien dans l’emploi des Travailleurs handicapés, maisons 
Départementales des Personnes handicapées…).         
en cela, il aide à mobiliser les dispositifs et mesures en faveur du maintien 
dans l’emploi ou de la reconversion externe en s’appuyant sur les dispositifs de 
l’assurance maladie (reprise à temps partiel thérapeutique, actions de bilans ou 
de formation pendant l’arrêt de travail, contrat de rééducation professionnelle 
chez l’employeur,…), sur les mesures de droit commun (visite de pré-reprise 
avec le médecin du travail, bilan de compétences et formation professionnelle 
continue) et/ou sur les aides des fonds « travailleurs handicapés » (étude 
ergonomique, aménagement de poste de travail, formation et tutorat, aides 
techniques et humaines,…).

pour en savoir plus :  
www.carsat-lr.fr 
Rubrique salariés  
/ votre santé au travail  
/ favoriser votre maintien 
dans l’emploi

Frédérique Guerenne, Responsable service social CARSAT LR

LE paRcOuRS DE SOiNS cOTé SERvicE MéDicaL  
DE L’aSSuRaNcE MaLaDiE
par le Docteur Frédéric Margaroli

la prise en charge à 100 % d’une personne touchée par la maladie commence 
dès réception du protocole de soins établi par le médecin traitant. elle englobe les 
soins, les transports sanitaires dès lors que l’état médical le justifie ainsi que les 
indemnités journalières que le médecin prescrira.
a environ 1 an d’arrêt de travail, une convocation auprès d’un médecin conseil de 
l’assurance maladie va permettre, dans le strict respect du secret professionnel : 
• de faire un point médical précis de l’état de santé ;
• de réaliser un bilan socio-professionnel en s’appuyant à la fois sur la médecine 
du travail (en demandant une visite de pré reprise) et sur le service social si le 
maintien dans l’emploi apparait compromis. avec l’accord de la personne, le 
service social pourra alors proposer un accompagnement personnalisé. 
par la suite, le médecin conseil effectuera un suivi régulier tout au long de l’arrêt 
de travail, pour :
• justifier sa prolongation ; 
• donner son accord pour une reprise de travail en temps partiel thérapeutique ;
• examiner avec la patiente une mise en invalidité si cela s’avère nécessaire, 
et dès lors que la situation est stabilisée sur le plan médico-administratif avec 
incapacité de reprendre un emploi à temps complet.  il décidera alors de la 
catégorie d’invalidité : 1re catégorie si la personne est  encore capable d’exercer 
une activité professionnelle à temps partiel ou 2e catégorie si totalement incapable 
d’exercer une activité professionnelle. Sachez qu’une invalidité est révisable à tout 
moment selon l’évolution de l’état de santé !
le médecin conseil est donc un partenaire qui accompagne les personnes touchées 
par la maladie tout au long de l’arrêt maladie afin de permettre une reprise du 
travail dans les meilleures conditions.
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La création d’un projet de vie professionnelle ou de vie active est primordiale. 
Si les patientes peuvent faire appel aux acteurs hospitaliers et externes ; types 
structures de droits commun comme le Pôle emploi,  la Carsat, la CPam, Cap 
emploi, la mission locale, pour obtenir des aides au maintien dans la vie active, 
malheureusement, elles ne répondront pas toutes aux critères pour intégrer les 
dispositifs proposés. Par ailleurs, l'information quant à l'existence de ces aides 
doit être renseignée en amont car la connaissance des outils disponibles est 
essentielle. A ce titre bénéficier d'un accompagnement préalable qui a comme 
objectif  une vision globale de l’individu et qui s’inscrit  dans la durée est un 
atout majeur. 
L’objectif socioprofessionnel va consister en l’élaboration d’un travail sur du 
moyen terme, en fonction des demandes de la patiente, sur un nouveau projet 
de vie adapté à ses nouvelles ressources et limites en lien avec la maladie. Pour 
les plus âgées, la complexité réside autour des valeurs personnelles influencées 
par le vécu de la maladie. n’ayant plus les mêmes aspirations de vie et devant 
prendre en compte les séquelles, elles doivent composer un nouveau projet. 
Pour les plus jeunes, il s'agit d'identifier et favoriser l’émergence de leurs envies 
et ambitions. Car certaines ont peu d’expérience dans le milieu professionnel et 
ont donc une vision relativement abstraite à partir de laquelle il est difficile de 
se projeter. 

T
rouver ou conserver une place dans la société est une préoccupation 
clé dans la vie des patientes atteintes de cancer. avoir un projet 
professionnel permet à ces dernières d’avoir un projet de vie, 
d'être "en vie", d'avoir "envie".  ambition qui permet un retour à 
une « normalité de vie », à une vie "ordinaire". C’est une forme de 

protection contre une exclusion avec le monde extérieur, qui doit cependant 
intégrer les effets et impacts de la maladie.
Le questionnement de sa place dans la société arrive à différents stades du 
parcours de soin. Chaque situation est particulière et dépend : du type de 
cancer, de la lourdeur et du temps de traitements, des impacts prévisibles 
(fatigue chronique, difficultés de concentration, de mémoire, amputation), des 
motivations et de la psychologie de chacun. 
L’annonce du diagnostic est un bouleversement qui induit un réaménagement 
de sa vie, qui débute le plus souvent par des démarches administratives et des 
éclaircissements sur les droits à faire valoir. La réappropriation de son chemin 
de vie peut être mise en route par le biais d’aides sociales et d’aménagements, 
pour anticiper les situations de précarité. 
L'annonce et le temps des  premiers traitements est une période délicate car 
le parcours de soins provoque souvent des remaniements tant professionnels, 
sociaux que familiaux et d'éventuelles ruptures, souhaitées ou non.  il faut 
être attentif et vigilant aux problèmes d'isolement, pouvant entrainer une 
désocialisation. De plus, la maladie et les traitements engendrent dans la majorité 
des cas des séquelles d’abord physiques mais également psychologiques voire 
cognitives, provisoires ou permanentes.
De ce fait les processus d’adaptation et de réappropriation commencent  par 
l’acception de celles-ci. D’ailleurs, il n’est pas rare d'être confronté pour un 
temps à des situations de handicap générant, indubitablement, une peur de la 
stigmatisation. Le travail de reconstruction de soi peut en être plus complexifié 
car la personne n'est plus "ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre". elle 
doit, dans un premier temps intégrer ses nouvelles forces et difficultés puis, pour 
recréer sa place dans la société, tenir compte de ses limites. 

Dominique Thirry, Directrice de Jurisanté

caNcer et travail,   
un enjeu sociétal

Juris Santé   
association  

en droit de la santé
www.jurissante.fr

«  
ils en 
parlent 

Véronique
Dès la création d’Onco’Job, j’ai 
participé à cet accompagnement 
qui m’a permis de rencontrer les 
assistantes sociales de la Carsat, 
car étant au chômage je n’avais 
pas de médecin du travail. J’ai pu 
faire un bilan de compétence par 
le biais de la CPam, financé par 
Pôle emploi. Ce dispositif Onco’Job 
est très positif et me permet de 
d’envisager une reconversion 
après une longue inactivité. 
C’est un nouveau parcours mais 
avec le soutien nécessaire.

ONcO'JOB, uN Suivi SOciOpROFESSiONNEL  
TRaNSvERSaL ET pLuRiDiScipLiNaiRE
a ce titre, le programme onco'job, mis en place par l’association etincelle, 
propose un suivi socioprofessionnel transversal et transdisciplinaire. de 
l'information à l’accompagnement, du collectif à l'individuel : tous les sujets 
sont traités. les patientes pourront obtenir de l'information juridique ou sociale, 
suivre des ateliers collectifs ou/et être accompagnée individuellement afin de 
leur permettre d'élaborer une stratégie à adopter pour rebondir. des thématiques 
essentielles sont abordées  au décours de ce projet, telles que : dire ou ne pas 
dire la maladie ;  Faire le point de ses envies, Se préparer à un concours /un 
entretien d’embauche/une expertise, créer son projet professionnel, rédiger son 
cv. des outils rationnels, créatifs ou psychiques font émerger les nouvelles valeurs, 
les envies ou les aspirations de vie en ce moment particulier ou l'envie d'être dans 
la vie active avec ou après la maladie est présente.
la complémentarité des compétences et des missions de chaque interlocuteur au 
sein du projet onco’Job permet cette approche globale et d'adapter les besoins 
dans le temps afin d'agir comme un support pour  permettre aux patientes de 
redevenir actrice de leur chemin de vie. l’adaptabilité, le dialogue et l’écoute se 
veulent à la base de cet accompagnement personnalisé. 
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L
e maintien et le retour précoce à l’emploi des personnes atteintes de 
cancer et plus spécifiquement celles présentant un cancer du sein est 
un enjeu de santé publique important. en effet, la survenue d’un cancer 
se traduit par de fortes répercussions sur la situation professionnelle 
avec un risque réel de décrochage professionnel. Ce décrochage n’est 

pas négligeable puisque trois personnes sur dix ont perdu leur emploi ou l’ont 
quitté deux ans après l’annonce de la maladie.

un nombre croissant de femmes actives sont confrontées aujourd’hui à la 
reprise de leur activité professionnelle compte tenu de l’augmentation des taux 
d’incidence de la maladie pour les femmes en âge d’activité, des efforts en 
matière de dépistage permettant de détecter plus précocement un cancer et 
des progrès réalisés au niveau des traitements.

Les soins de support dont l’activité physique peuvent contribuer à assurer une 
qualité de vie satisfaisante permettant le maintien ou le retour précoce au travail.

Pendant les traitements comme après, de multiples difficultés, liées aux séquelles 
physiques et psychologiques de la maladie (fatigue, troubles du sommeil, de 
la mémoire et de la concentration, anxiété, etc.), fragilisent la poursuite ou la 
reprise de l’activité professionnelle.
La pratique d’une activité physique adaptée et ce dès l’annonce de la maladie, 
dans la mesure où cela est possible, va permettre de maintenir les principales 
qualités fonctionnelles. 
une étude a récemment montré que la majorité des personnes interrogées ont 
estimé que l’activité physique avait contribué à la reprise du travail, principalement 
par une meilleure condition physique et « une énergie renouvelée ».
 
Les séquelles physiques liées à la chirurgie du sein ont un impact significatif 
sur la situation d’emploi des femmes, d’autant plus importantes si la personne 
exerce une profession impliquant des tâches ou des efforts physiques lourds et 
répétitifs. 
Le premier problème est une difficulté de mobilité de l’épaule provoquée par la 
cicatrisation, pouvant durer plusieurs semaines. Le second est le développement 
d’un lymphœdème. ainsi, les patientes exerçant une activité demandant une 
certaine mobilité du bras se retrouvent handicapées par ces séquelles. 

La chimiothérapie provoque souvent une fatigue intense chez les patientes, 
elle même associée à une perte des capacités physiques.  Cette diminution 
des performances physiques est associée à d’autres caractéristiques comme un 
sentiment de lassitude à laquelle même le repos ne peut remédier, une faiblesse 

généralisée rendant difficile toute initiative ou activité, une fatigue mentale 
affectant la concentration, des pertes de mémoire ainsi qu’une instabilité 
émotionnelle. 

Les symptômes de la chimiothérapie ont un effet négatif et significatif sur la 
reprise du travail qui peut perdurer de 12 à 15 mois après le diagnostic du 
cancer du sein. La fatigue est associée également à une baisse de rendement au 
travail. néanmoins la fatigue n’est pas due exclusivement aux traitements. Par 
le contrôle de la masse musculaire, le tissu graisseux et la régulation hormonale, 
la pratique de l’activité physique, dès l’annonce de la maladie, réduit le niveau 
de fatigue.

Une influence négative et significative de la dépression est observée sur 
la probabilité de travailler. Parmi une liste d’autres maladies que peuvent 
présenter ces femmes (diabète, hypertension, dépression, problèmes 
cardiaques et thromboses), la dépression constitue le facteur le plus influent sur 
le comportement face à l’emploi. L’activité physique est reconnue pour diminuer 
le niveau de dépression et d’anxiété. 

Au final, le maintien ou le retour au travail est un moyen de préserver ou 
d’accéder à nouveau à un sentiment de normalité. il existe aujourd’hui des 
données sérieuses sur la préconisation de l’activité physique avant et après le 
retour au travail. en limitant la fatigue et en améliorant la condition physique, 
elle contribue à une reprise du travail plus précoce. D’autre part, le rendement 
peut être optimisé car l’activité physique améliore la capacité à faire face à 
un travail exigeant. il est nécessaire d’envisager au décours de la maladie 
une réhabilitation professionnelle structurée pour l’ensemble des personnes 
atteintes de cancer qui permettrait la réduction de la fatigue, le renforcement 
des capacités de travail physique et de la sphère psychosociale.

Docteur Olivier Coste

l’activité phySique,   
un élément facilitateur «  

ils en 
parlent 

Véronique
Je participe à Onco'Sport depuis 
2013 et pendant les traitements 
de chimiothérapie j'ai ressentit 
beaucoup d'effets sur les douleurs 
dues aux traitements qui étaient  
très importantes.  
Onco'Sport permet d'avoir des 
activités physiques adaptées et 
choisies en fonction de son état 
général.
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Infos
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ContaCt

Programme  
d’acomPagnement

Pendant et après 
cancer

retour à l’emploi

 Tél. : 04 67 58 94 23 

Onco’Job
Mieux vivre pendant et après un cancer

J

un programme

« Onco’Job est mis en place dans le cadre du Programme Personnalisé d’Accompagnement Onco’Vie pour les personnes atteintes de cancer par l’association Etincelle LR et la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociales du Languedoc-Roussillon. »

  en languedoC-roussillon 

Dominique Thirry, Directrice de Jurisanté Nathalie Chazal, Service social CARSAT LR Alain Andreu, Psychothérapeute Étincelle LR

Roselyne Leplant Duplouy,  
Responsable Service social Hérault CARSAT LR

Michel Nogués, Directeur délégué CARSAT LR

De gauche à droite, Philippe Wagner, médecin conseil ARS LR ;  Véronique Despioch, une étincelle ; 
Juliette Blanco, Conseillère tecnique en soins infirmiers ARS ; Frédérique Guerenne, Responsable  
service social CARSAT LR ; Frédéric Margoli, médecin conseil de l'Assurance Maladie

Franck Lopez, Chargé de mission DIRECCTE LR

*iNca - institut National du cancer
www.e-cancer.fr

*caRSaT - Service social de la cpam
www.carsat-lr.fr

*cpaM - caisse primaire d’assurance 
maladie - www.ameli.fr

* DiREccTE LR - direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de 
l'emploi - www.direccte.gouv.fr

*Juris Santé 
association en droit de la santé
www.jurissante.fr

pRaTiquE

photos :  Nmvisuals
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aujourd'hui le bureau ne se cache plus ! Prêt(e) à faire 
le plein d’idées déco pour travailler sans déprimer ?
Qu'il soit une pièce à part entière ou installé dans la chambre ou le séjour, 
le bureau est définitivement un endroit à ne pas négliger ! On oublie trop 
souvent de le décorer. Pourtant, habiller son espace de travail d'objets déco, de 
meubles tendances et d’idées simples améliore la productivité et apporte du 
cachet à son intérieur, qu’il soit d’esprit scandinave, industriel ou minimaliste.
Coup de projecteur !
Préférez-vous un espace spacieux, clair et délicat où le calme et la paix sont 
propices au travail et à l’inspiration ? un petit bureau pratique et coloré sur 
lequel pots de crayons et accessoires indispensables s’affichent fièrement et 
l’ornent gaiement ? un espace tranquillisant de style nature où le bois apporte 
une touche de sérénité ? ou bien un esprit champêtre et printanier pour avoir 
l’impression de travailler au grand air ?

Ferm living - Corbeille Wire- www.fermliving.com

Travailler sans deprimer

Frandsen - Lampe de table Play
www.frandsenlighting.dk 

Urban outfitters - etagère nuage
www.urbanoutfitters.com 

Maisons du Monde - boîtes en bois 
www.maisonsdumonde.com 

Universo Positivo - bureau verso - www.universopositivo.com

Cyrillus - accessoire de bureau  
www.cyrillus.fr

Hartô - Tabouret gustave  
www.hartodesign.fr

Kreisdesign - Peg board
www.kreisdesign.com
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Bloomingville - Pot suspendu
www.bloomingville.com

Adonde - vide poche en carton 
www.adonde.fr 



Mon cancer  
et ma chance

Spécial 
Londres
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Secondlife magazine ouvre 
ses pages à hélène pour 
témoigner de son parcours. 

elle s'est prise au jeu avec 
enthousiasme. Comme hélène est 
très généreuse, son histoire l'était 
aussi ! nous devons donc vous en 
présenter une version "raccourcie". 
Le contexte : hélène qui vient 
de rentrer de 14 ans passés à 
Londres doit se faire opérer d'un 
fibrome de l'utérus quand on lui 
découvre une tumeur au sein droit, 
évidemment c'est un choc, un raz-
de-marée, mais hélène a su garder 
son optimisme intact. entourée par 
ses amis, son mari aimant et ses 
fils, voici ce qu'elle raconte de sa 
maladie.

Première chimio, c'est le grand 
saut dans l'inconnu quand j'arrive 
à la clinique armée de mon 
ordinateur portable et d'une série 
qui me tient à cœur "Downtown 
Abbey". L'infirmière qui m'installe 
prend le temps de m'expliquer le 
protocole, de me fournir mon livret 
de suivi et de m'informer des effets 
secondaires, vomissements, grande fatigue, perte des cheveux… elle me 
conseille, pour combattre la fatigue, de marcher souvent même si cela peut 
paraître difficile les premières minutes.
La première des quatre poches de produit est branchée et c'est parti pour 
1 heure et demie. A la fin de cette première séance, mon mari vient me 
chercher. J'ai un léger vertige, mal à la tête et une forte envie de dormir 
mais ça passe en faisant quelques pas, "pas aussi terrible que ce à quoi je 
m'attendais !"

SecoNdLiFE magazineSecoNdLiFE magazine
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loNdoN, i love you Photos : Thierry Minvielle - Facebook : Thierryminvielle.photos
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Quinze jours après cette première séance de chimio, je me réveille un matin 
et découvre de nombreux cheveux sur l'oreiller, ils commencent à tomber 
comme le médecin l'avait annoncé. au bout d'une semaine, il ne me reste 
presque plus rien sur la tête, mon mari me conseil d'aller me faire raser chez 
le coiffeur, mais je refuse catégoriquement. Je trouve cela trop violent et je 
préfère laisser faire à mon rythme. Je décide d'enfiler la perruque qu'une 
amie m'a prêtée, le résultat est incroyable et complétement bluffant, même 
mon mari a cru que mes cheveux étaient revenus !
  

Pour ma deuxième séance, une amie m'accompagne et le temps à papoter 
passe beaucoup plus vite. Les effets secondaires reviennent, mais je suis 
prête à les affronter, car je sais qu'ils ne vont pas durer. 

Je suis le conseil de l'infirmière et commence des marches régulières avec 
mon mari ou mon fils, cette activité me procure beaucoup de bien et me 
permet de me sentir en meilleure forme. en plus des marches, je suis inscrite 
dans une association au sein de laquelle je suis avec un coach des cours 
de renforcement musculaire et de pilate, convaincue que cela va maider à 
supporter les traitements !

avant la troisième séance de chimio, 
l'IRM démontre l'éfficacité du 
traitement, la tumeur a déjà diminué 
de moitié. C'est très motivant ! Je me 
rend chez l'oncologue avec allégresse. 
il m'annonce que je vais pouvoir 
entamner la suite du traitement avec 
un autre produit et des séances plus 
rapprochées, ce qui permet de réduire 
la durée de cette forte médicalisation.

Je supporte très bien le traitement et 
mon entourage est très surpris par mon 
énérgie qui ne diminue pas ! La chose 
pénible à supporter est ma "calvitie", 
la perruque m'irrite et je ne la supporte 
pas longtemps, alors j'alterne, foulards, 
turbans, perruques… mais je supporte 
mal l'image de ma tête chauve que me 
reflète le miroir.

SecoNdLiFE magazineSecoNdLiFE magazine

londonlondon

Les séances de chimio avec le nouveau produit se déroulent bien, j'ai la chance 
d'être toujours accompagnée d'une amie. J'attend désormais avec impatience 
le prochain iRm pour pouvoir constater les progrès réalisés, mais l'examen n'est 
pas à la hauteur de mes attentes et je suis déçue, je me préparais déjà pour 
l'opération finale, trop tôt, malheureusement ! Les séances doivent se poursuivre 
encore et cela me boulverse. J'imaginais dèjà mes fêtes de fin d'année sans 
chimio !

heureusement, je suis forte et bien entourée, je suis le conseil de mon médecin, 
"être un bon soldat", cette maladie est mon combat, je le fais autant que 
possible avec le sourire. 

Et c'est pleine de confiance, que je rentre à la clinique en janvier pour l'opération 
aussi redoutée qu'attendue ! Cette opération consiste en une chirurgie 
conservatrice (garder son sein droit) et une réduction pour le sein gauche, 
pour éviter un effet assymétrique, peu 
esthétique. L'opération se passe bien, 
le chirurgien est satisfait du résultat et 
je ne souffre pas. il lui faut désormais 
attendre le résultat de l'analyse de la 
tumeur et de ne surtout pas envisager 
le risque qu'il faille rouvrir et enlever 
plus.

La conclusion d'hélène avec ses mots 
et son enérgie coutumière : « En 
attendant je reprends très vite mes 
cours de soutien [mon occupation 
professionnelle], je pars chez une amie 
pour me faire chouchouter et passer 
encore de bons moments entre amies 
et profiter de la vie. (…) Face à toutes 
les réactions des gens qui s’étonne 
de ma pêche je réponds que je l’ai 
décidée, que l’activité me donne de 
l’énergie, que me préoccuper des 
autres également et que j’ai la chance 
d’être très bien soignée et très bien 
entourée. Oui dans mon cancer j’ai de 
la chance ! »

…
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Londres, 
I love you

visiter Londres vous plaira, en famille, entre amis ou en couple. Quelque soit 
votre envie Londres peut satisfaire tout le monde. De l'ambiance royale de 
Westminster et du Palais de buckingham, en passant par le quartier animé de 
Camden Town au nord, Londres est une ville cosmopolite, un mélange entre 
culture, art, et pop-rock. 
indissociable de ses taxis noirs et de ses bus rouges à impériale, Londres est 
une des villes les plus prisées par les touristes et pour cause. Ses monuments 
emblématiques (big ben, buckingham Palace, Tower bridge…), ses musées 
prestigieux (british museum, Tate modern, national gallery…) ainsi que le 
dynamisme de sa vie urbaine en font une destination particulièrement attractive.
Dégustez un thé ou une bière dans l'un de ses pubs, rendez-vous au sommet 
du Tower bridge, de la tour oxo ou du London eye pour prendre de la hauteur 
sur la capitale anglaise. allez écouter des musiciens à Covent garden et faites 
le tour des boutiques et des musées comme la national gallery et le musée 
d'histoire naturelle.
votre visite ne sera pas complète sans une visite de la Tour de Londres, du zoo, 
une balade à hyde Park, ou encore dans le quartier de Soho et à Piccadilly 
Circus. Voyagez, profitez, Londres est une ville superbe en été et en hiver aussi !

pratique
vous pensez visiter Londres ? 
Avant de faire vos bagages, voici 
quatre conseils pour un séjour 
réussi !
• Tout d'abord, ne tentez pas de 
tout voir lors d'une seule visite, 
à moins d'avoir un mois entier à 
dédier à la tâche ! La plupart des 
attractions se trouvent le long de 
la Tamise, mais nécessitent tout 
de même beaucoup de marche à 
pieds. Au lieu d'user vos semelles 
ou payer cher l'underground, 
prenez donc un bus, ou naviguez 
sur la Tamise pour relier les 
attractions du centre ! 
• Alternez attractions payantes 
et gratuites pour soulager votre 
budget - les meilleurs musées de 
Londres sont gratuits. 
• Pensez à l'avance aux endroits 
que vous souhaitez visiter, ce qui 
vous évitera de longues heures 
passées à attendre pour acheter 
les billets d'entrée. 
• Pour finir, si vous pensez à sortir 
le soir, profitez de votre statut 
de touriste pour voir la ville d'un 
oeil neuf : admirez la capitale 
illuminée, assistez à un spectacle 
du westend, partez en croisière 
sur la Tamise! Restez toutefois 
vigilants - l'underground ferme 
autour de minuit, et les taxis la nuit 
sont chers.

Piccadilly Circus
Située en plein cœur du West end, Piccadilly Circus est une des places 
londoniennes les plus connues et la plus animée. Les anglais utilisent d’ailleurs 
l’expression "it's like Piccadilly Circus" pour décrire un endroit bondé et 
bouillonnant. Piccadilly Circus est un quartier enchanté, un spectacle pour les 
yeux, qui prend tout son relief une fois la nuit tombée. véritable théâtre de 
lumières à ciel ouvert, le centre névralgique londonien que l’on compare souvent 
à une version miniature du Times Square de new York est mondialement connu 
pour ses néons et ses  enseignes publicitaires géantes qui font l’éloge de notre 
société de consommation. Piccadilly Circus est le point de convergence des 
commerces de la Shaftesbury avenue et de la Regent Street, c’est la raison pour 
laquelle les serial shoppers s'y donnent rendez-vous !

Camden Town
Lieu insolite et à ne pas manquer au nord de Londres : Camden Town et son 
énorme marché aux puces, vibrant et coloré, qui accueille jusqu’à cent mille 
personnes le weekend ! C´est l´une des attractions favorites des touristes 
qui visitent Londres. Si vous cherchez les victimes de la mode, les dernières 
tendances alternatives en matière de chaussures, sacs, textiles, piercing, body 
art, encens, si vous aimez chiner, si vous cherchez à vous distraire, ne cherchez 
plus, "Welcome to Camden markets". Prévoyez l'après-midi pour tout voir, car 
ce lieu regorge de petits marchés, ruelles et stands d'exposants et pensez à 
prendre votre appareil photos, pour garder en souvenirs les différentes façades 
personnalisés des différentes boutiques. vous pouvez essayer de revenir au 
centre de Londres à pied par le magnifique Regent’s Park.

Big Ben
Qui ne connaît pas le big ben, cette tour horloge du Palais de Westminster, 
emblème iconique de Londres ? La tour de l´horloge, ou Clock Tower, est la plus 
grande tour à quatre faces surmontée d´une horloge. elle se trouve à l´angle de 
houses of Parliament, l´équivalent britannique de notre assemblée nationale et 
Sénat. C´est l'image qu´on a tous de Londres. Les horloges ont été créées par 
augustus Pugin et mesurent 7 mètres de diamètre. Sur chacune des façades de 
la tour, il est écrit en latin « Que Dieu protège la reine victoria première ». C´est 
la cloche principale que l´on appelle en réalité big ben, qui vient du nom de la 
personne qui était chargée de sonner les cloches.

London eye
Si vous en avez marre de ne voir la ville que "par le bas", si vous avez envie de 
prendre de la hauteur pour admirer la ville "vue de haut", certes vous n'aurez 
pas la Tour eiffel, mais vous aurez la "London eye" ! alors envie d'une ballade à 
135 m d'altitude ? on y goûte aux joies d'un panorama incomparable. voyant les 
sommets des plus beaux monuments et des plus attrayants quartiers, on pense 
rêver. Quand il fait beau, la vue est d'autant plus magnifique.

1  big ben
2  & 3  camden town
4  london eye
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Tower Bridge
Doit-on encore présenter le Tower bridge de Londres tant sa silhouette historique 
est inscrite dans la skyline de la capitale britannique et reconnue dans le monde 
entier ? véritable prouesse technique c'est l'un des monuments les plus célèbres 
au monde avec son pont levant franchissant la Tamise, entre Southwark et la City.

Trafalgar square 
La place la plus connue de Londres ! Trafalgar square commémore la victoire 
de nelson à la bataille de Trafalgar en 1805. Le lieu est bien connu pour être un 
espace social et de liberté d'expression. De nombreux événements y ont lieu. 
C'est un lieu de rassemblement, vous y verrez le national gallery, l'admiralty 
arch, axe venant de buckingham Palace par the "mall", et la colonne de nelson 
de 56 m de hauteur, et les 4 énormes lions à son pied.

Buckingham Palace
Le fameux palais de buckingham, l'incontournable de Londres est la résidence 
officielle des souverains britanniques depuis 1837. Ce qu'il ne faut pas manquer 
lorsque vous vous trouvez à buckingham palace c'est la relève de la garde qui 
débute à 11h30. Le palais est embelli par la présence du wwvictoria memorial, 
qui se trouve en face du palais.

5  tower bridge
6  la fontaine de trafalgar Square
7  le palais de buckingham palace
8  la tamise by night
9  Street art
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Flâner sur Saint Katharine's Dock,  anciens docks du XIXe reconvertis en port 
de plaisance.

Passer une journée à Greenwich, village intégré à Londres. 

Visiter le tea-clipper « Cutty Sark », 

complétement rénové suite à un incendie.

Prendre un afternoon tea (tradition avec 
ou sans champagne !) dans l’orangerie de 
Kensington Gardens.

Déjeuner dans la véranda (qui donne sur  
un jardin) du restaurant Bank Westminster 
(45 Buckingham Gate). 

L'expérience shopping dans les magasins  
de la chaîne TK Maxx, pour les amateurs !

petits bonheurs londoniens 
par helene

Assister à une réprésentation au Théâtre 
du Globe (le théâtre de Shakespeare). 
Attention, ouvert uniquement l'été puisqu'il 
est à ciel ouvert !

hélène a vécu 14 ans à Londres, il y a des endroits hors des circuits touristiques 
très classiques qui représentent vraiment l’angleterre à ses yeux, endroits qu'elle 
aime faire découvrir à ses amis et ses proches et où elle aime retourner.

Se perdre dans le Royal Court of Justice 

où la justice est rendue chaque jour au nom 

de la reine par des hommes en perruques.



Geoffrey, a french chef in London !
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Bonjour Geoffrey, c’est un plaisir de vous retrouver sur vos terres anglaises, 
nous vous avions tout de même retrouvé depuis votre départ d’Etincelle 
comme juré au côté du chef Olivier Chaput à l’occasion du concours « Cuisine 
Rose » lors du passage à Montpellier du Ruban de l’espoir en 2013. Quelles 
motivations vous ont poussées  à faire carrière dans la gastronomie ?
Geoffrey Andreu : Si me lancer dans la restauration et la cuisine en particulier 
ont été un choix délibéré, les choses se sont passées de façon insidieuse en 
ce qui concerne ce que l’on appelle la « gastronomie », peu à peu le désir 
d’accéder à plus beau, meilleur, plus de qualité a pris le dessus. La notion 
d’exigence émergeait de façon pulsionnelle, j’avais ce besoin de créer. Et 
puis, pendant ma formation de base j’avais pour professeurs, Jacques et 
Laurent Pourcel, ils m’ont beaucoup influencé, à l’évidence j’étais à bonne 
école ! (rires)

Qu’est-ce qui vous a poussé si jeune à vous investir auprès des adhérentes 
d’Etincelle ?
G.A. : Le fait de cuisiner est, en ce qui me concerne, un véritable don de soi, 
c’est aussi restaurer les corps sans oublier les cœurs lorsque l’on cuisine avec 
et pour les autres. J’ai très tôt éprouvé le besoin de partager ma passion, de  
transmettre mes connaissances et mon savoir faire, tout cela est très profond 
et j’oserais le dire de l’ordre de l’intime aussi. Mon histoire personnelle et 
familiale n’est pas étrangère à mon investissement, d’une part un grand-père 
adoré atteint d’un cancer lorsque j’avais 3 ou 4 ans et dont je garde encore des 
souvenirs et puis sans doute l’investissement de mon père dans son métier, 
mais aussi au sein d’Etincelle depuis de nombreuses années. Il m’a sans aucun 
doute transmis ou bien réveillé le virus de l’altruisme qui dormait en moi !

Quel est votre ressenti par rapport à cette expérience auprès de femmes en 
traitement ou en phase de rémission ?
G.A. : Tout d’abord, il est vrai que j’étais tout jeune mais comme je vous 
le disais, la notion d’aide et de don ne m’était pas totalement étrangère. 
L’exercice pédagogique que représente un atelier culinaire est quelque chose 
qui m’a toujours attiré, je l’ai expérimenté durant ma scolarité mais aussi 
depuis le début de ma carrière où transmettre un savoir est primordial lorsque 
l’on travail en équipe.
Ce qui m’a le plus surpris, c’est l’ambiance dans le groupe, ces femmes étaient 
enjouées et il régnait un véritable esprit d’équipe, leurs comportements  
étaient remarquables, combatives et volontaires, elles «  mettaient le feu » au 
fourneau, c’est le cas de le dire ! La maladie était parfois évoquée, certaines 
faisaient référence à leurs perruques ou leurs turbans quand la chaleur 

Le pôle activité physique adaptée 
et nutrition de L’association 
etincelle propose depuis 

plusieurs années des ateliers cuisine. 
Lors du démarrage de ces ateliers 
très prisés par les adhérentes de 
l’association, c’est un tout jeune 
chef de 20 ans geoffrey andreu qui 
a ouvert le feu en 2010 ! originaire 
de la région de montpellier, et plus 
précisément de mauguio où il a passé 
une partie de sa jeunesse, il intègre 
rapidement le centre de formation 
Jules Ferry de montpellier, où très 
tôt il se fait remarquer pour son 
goût marqué pour la gastronomie et 
l’exigence que cette dernière impose. 
Là encore, il est repéré tout de suite 
par le Chef Jacques Pourcel, et c’est 
tout naturellement qu’il intègre le 
restaurant gastronomique étoilé des 
Frères Pourcel, le célèbre « Jardin des 
sens » qui vient malheureusement 
de fermer ses portes. Depuis deux 
ans, geoffrey poursuit une carrière 
brillante à l’étranger, et c’est plus 
précisément à Londres que nous 
retrouvons ce charmeur de papilles ! 

*Geoffrey, un chef français à Londres !
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se faisait sentir ! Ce que je pouvais remarquer, c’était leur détermination à 
changer leur comportement alimentaire, à bien faire ce que j’essayais de leur 
apprendre ou tout simplement parfois à leur rappeler : le choix des produits 
frais et  de qualité, des techniques saines de cuisson et d’oser des mélanges 
qui peuvent parfois surprendre mais qui ont du sens sur le plan nutritionnel. Il  
en reste en tout cas, des souvenirs de fous-rires et des moments de grandes 
émotions avec des femmes courageuses. Je les remercie encore ici, y compris 
de m’avoir accepté avec mon jeune âge, celui, pour certaines, de leurs fils !

On vous retrouve, Geoffrey à Londres où vous travaillez depuis deux ans à 
l’Atelier de Joël Robuchon. Que représente encore de nos jours la cuisine 
française à l’étranger ?
G.A. : Londres n’est pas seulement la capitale du Royaume-Uni. Grâce à sa 
place au sein du Commonwealth, issue de l’ex-empire britannique, Londres 
est le carrefour de toutes les cultures y compris culinaires ! Une aubaine pour 
un cuisinier, il n’y a pas de limite pour trouver les produits les plus divers et de 
qualité. On peut trouver facilement des légumes tombés dans l’oubli et donc 
non modifiés génétiquement. On ne peut pas parlé de cuisine française sans 
faire référence à la culture et à l’art de vivre à la « française » très prisées ici 
à Londres ! Au travers de la cuisine à la française, les britanniques mais aussi 
notre clientèle issue des quatre coins du monde viennent chercher  d’ une 
part l’excellence de la gastronomie et « le service à la française », mais aussi le 
charme et le luxe qui auréole notre pays vu de l’étranger !

Vous nous faites le plaisir de nous offrir une recette, pourquoi ce choix ?
G.A. : JJ’ai essayé de réunir plusieurs éléments, tout d’ abord proposer une 
recette où le légume est l’élément principal, la courge ou le potimarron 
présente un intérêt particulier sur le plan nutritionnel, il s’agit d’ un sucre lent. 
Je voulais aussi ce petit coté ensoleillé avec l’huile d’Argan au goût subtil de 
noisette grillée, et puis il faillait un petit coté festif car il est important aussi 
de se nourrir de moments de plaisir, entretenir ou améliorer la qualité de 
vie passe aussi par le plaisir partagé  ! Cette recette peut être modulée, par 
exemple, la crème fraiche peut être remplacée, par goût ou par nécessité, 
par de la crème d’amande, voilà une façon toute simple de limiter les 
graisses animales, avis aux amateurs ! Mon désir était aussi de privilégier la 
présentation de ce velouté, alors je l’ai  imaginée dans le charme d’un jardin 
anglais magnifiquement mise en lumière par le talentueux photographe et 
ami Massimo Damage.
Bon appétit, Enjoy !

 www.joelrobuchon.co.uk Astuce : récupérez les graines de 
courge, les nettoyer et les faire 
torréfier, les parsemer ensuite sur 
votre velouté afin d’apporter un 
peu de craquant à la recette.

Pour 4 personnes
1 kg de courge ou potimarron                                                                                                                                       

1 ou 2 oignons selon la taille                                                                                                                                           
150 g de châtaignes cuites                                                                                                                                           

200 g de crème liquide (35% 
de matière grasse min.)                                                                                                                                  

1l de bouillon de 
légumes pas trop corsé                                                                                                                                            

Huile d’olive                                                                                                                                          
Huile d’argan 

emincez les oignons.
taillez la courge en petits morceaux.
Faites revenir les oignons à l’huile d’olive, puis ajoutez la courge.
assaisonnez légèrement.
incorporez les châtaignes, faites cuire quelques minutes pour les torréfier 
légèrement. mouillez avec le bouillon de légumes et incorporez 100 g de 
crème liquide, faites cuire une vingtaine de minutes.
une fois les légumes cuits, les égoutter en gardant le bouillon de cuisson.
mixez-les tout en ajoutant un peu de bouillon pour obtenir une belle texture 
légèrement épaisse et rectifiez l’assaisonnement.
montez la crème liquide au fouet avec un peu de sel (pas moins de 35% de 
matière grasse sinon vous aurez beau fouetter, ça ne marchera jamais !).
une fois la crème montée, incorporez un filet l’huile d’argan .
il ne vous reste plus qu’à verser votre velouté dans une assiette et y déposer 
une belle quenelle de crème, les gourmands pourront rajouter un filet d’huile ! 

…et seulement maintenant, vous pouvez déguster !

Velouté à la courge et châtaignes, 
crème légère à l’argan
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eN direct 
de la toile

Web

pink Bra Bazaar
pink bra bazaar est une organisation 
caritative dédiée à l’éducation à 
la santé du sein et au soutien des 
femmes atteintes d’un cancer du sein.
Pourquoi Pink Bra Bazaar ?
Nous sommes tous concernés par 
le cancer du sein. mères, épouses, 
filles, soeurs, tantes et amies sont 
diagnostiquées chaque année. le 
dépistage précoce et un traitement 
suivi sont les principaux facteurs 
d’amélioration du taux de mortalité, 
mais le cancer du sein reste un sujet 
tabou. pink bra bazaar utilise le 
soutien-gorge comme symbole fort 
pour ses programmes de prévention 
pour encourager les femmes à 
prendre en main la santé de leurs 
seins.

L’atelier créatif des soutifs
13 projets diy pour donner une 
nouvelle vie à un soutien-gorge.
le livre est disponible en librairie.
les droits d'auteur sont intégralement 
reversés à pink bra bazaar.

 www.pinkbrabazaar.org

Fuck le cancer 
une initiative qui fait du chemin !
Le mouvement Fuck le cancer est une 
initiative hors du commun qui a vu le 
jour au cours des derniers mois pour 
venir en aide aux personnes atteintes 
d'un cancer ou à leurs proches, sans 
amasser d'argent. 
La page Facebook « F*#K le 
cancer », qui a été créé de 
Jonathan Bélizaire  qui a perdu un 
ami atteint du cancer, permet aux 
gens de poser des gestes concrets 
pour amoindrir les effets de la 
maladie.
L’objectif est de trouver des 
partenaires pour offrir un soutien sur 
mesure aux personnes concernées.

 FKLcLeMouvement
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Vous souhaitez nous faire part d'événement, nous faire 
partager vos coups de cœur, livres, expos, films…
ou posez des questions à nos professionnels
> contact@secondlifemagazine.com

pour échanger,  
se comprendre, se soutenir
mon réseau cancer du sein est un 
réseau social pour les personnes 
touchées
par un cancer du sein et leurs 
proches. c’est une communauté 
qui est une source d’informations 
et  d’échanges pour partager et se 
soutenir, s’informer et enrichir ses 
connaissances. le site est développé 
à partir d’expériences vécues par 
l'association patients en réseau 
qui regroupe des patients touchés 
par des maladies sévères et leurs 
proches.

 monreseau-cancerdusein.com

#MaisonROSE
Rose magazine a ouvert le  

1er février sa première maison 
d'accueil  

à Bordeaux - la Maison Rose
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Un jour, je serais une étoile
par Leslie Demoulin 
Édité par Michalon éditeur
www.michalon.fr

a seulement 33 ans, Leslie écrit 
son autobiographie, car la liste 
de ses malheurs est déjà longue. 
Pourtant, malgré les drames 
incroyables qu’elle a connus, les 
multiples épreuves qu’elle affronte 
quotidiennement – un cancer 
incurable – elle n’a pas perdu son 
sens de l’humour, et son énergie. 
elle continue d’avancer, de se 
battre avec une joie de vivre et une 
force morale hors du commun.
Le témoignage poignant d’une 
jeune femme étonnante, d’une  
« guerrière » qui malgré les coups 
du sort reste debout, nous offrant 
une belle leçon de courage. 

« on dit que la roue tourne, mais  
quand ? cela ne m’impressionne pas,  
je suis du genre à prendre tout avec  
le sourire : « en vous remerciant 
madame la vie ! »

 demoulinleslie.com

le choix de  
betty
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 www.mister-k-fighting-kit.com

ON 
aiME !

Culture

the FightiNg Kit 
bY CharlOtte

Charlotte a 29 ans, elle est illustratrice et styliste mais aussi une ex K 
fighteuse… Elle est, aujourd'hui, en rémission d'un cancer de l'ovaire après 
1 an et demi de traitements. Pendant cette période difficile, elle a décidé de 
créer son blog pour livrer ses astuces pour affronter sa guerre du K (comme 
elle l'appelle) en beauté mais aussi pour vider son "saK" !
Le lancement de ce blog lui a permis de réaliser qu'elle n'était pas seule 
face à ses nombreuses interrogations et Charlotte a fait l'expérience de la 
bienveillance de ses co K fighteurs.
une visite sur son site s'impose. vous y trouverez des interviews, des 
conseils, des tutos et des récits qui s'offrent à vous pour ne pas rester seule 
dans cette lutte.

Pour ne pas en rester là et rendre réél ce partage, Charlotte décide de créer 
des "boxs" qui regroupent les "futilités" qui l'ont aidées à affronter son 
cancer. "The Fighting Kit" est né et nous lui souhaitons une longue vie !

Les kits essentiels (pieds & mains, cheveux & sourcils, visage & corps et 
homme) sont à découvrir sur son site. ils proposent des produits adaptés 
et spécialisés de laboratoires reconnus, un livret de conseil et d'autres 
surprises, le tout joliment emballé dans une boîté illustrée par Charlotte. a 
s'offrir ou à offri sans faute !
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Prenez du temps pour vous, 
offrez-vous un moment de lecture

Abonnez-vous à SecoNdLiFE magazine  
ou offrez-le en cadeau !

Remplissez ce formulaire et renvoyez-le accompagné de votre règlement à  
Association Étincelle - 9 rue Gerhardt - 34000 Montpellier

Paiement par chèque à l’ordre d’Étincelle  

20   
pour 4 numéros 

(1 an)

vos coordonnées : 

Nom / prénom :

adresse : 

code postal : ville :

téléphone :

e-mail :

date :  

Signature :

iNScriptioNS

diplÔme uNiverSitaire - caNcer et qualite de vie 
uFrStapS, université de montpellier

afin de répondre à la demande des professionnels de santé, des médecins 
oncologues, des professionnels de soins de support…, cette formation 
universitaire propose, sur un format de deux semaines associé à des 
enseignements en e-learning, d’apporter des connaissances sur la pathologie 
cancéreuse, les soins de supports et la qualité de vie par une approche 
globale impliquant scientifiques et professionnels. 

A quoi sert-il ?
acquérir des connaissances sur la pathologie cancéreuse, les différents 
traitements et leurs effets secondaires. connaître l’impact de cette pathologie 
sur le plan physique, psychologique et social. intégrer l’activité physique, la 
nutrition, les soins de support et l’éducation thérapeutique dans la prise en 
charge globale de la personne atteinte de cancer. 

A qui s’ADresse-t-il ? 
Dans le cadre d’un parcours universitaire, aux étudiants en StapS, en 
médecine et autres filières. 
Dans le cadre d’un parcours professionnel, aux professionnels des apS, 
médecins (cancérologues, médecins du sport…), kinésithérapeutes, 
professionnels de santé et autres professions  

contact pédagogique : olivier coste - olivier.coste@drjscs.gouv.fr
 betty mercier-Forces - bettymercier@aol.com
contact inscription : catherine.destouches@univ-montp1.fr 
 tél. : 04 11 75 90 37

marK roNSoN
Le morceau uptown Funk  
de l'album uptown spécial

emma louiSe
L'album Vs Head Vs Heart

FKJ
L'album take off – eP

toNy beNNett & lady gaga
L'album Cheek to Cheek

JuNgle 
Le morceau The heat  
de l'album Jungle

la play-liSt  de betty, rédac'chef

remise des diplômes du promo 2014/2015 - promotion dr lizellen la Follette (uSa)




