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          Présentation des Ateliers                 
de l’AVACS 

 

Les objectifs de l’AVACS sont d’améliorer le confort du malade, de l’accompagner lors 
de son  parcours médical grâce à la présence de bénévoles dans les établissements de 
soins, de l’écouter, de l’informer et de lui proposer différents ateliers : 

 Bien-être   sophrologie, shiatsu, soin énergétique 

 Image de soi esthétique (maquillage, soins, conseil en image) 

 Artistique  stage de création, art floral 

 Thérapeutique groupe de parole, art thérapie, café santé, café rencontre 

 Sport   gymnastique adaptée/karaté, aviron, yoga, yoga du rire, NIA, 

qi-gong, randonnée 

Les proches des malades peuvent aussi adhérer à l’AVACS et les accompagner sur 
certains ateliers. 

La  cotisation annuelle d’adhésion à l’association est de 20€. 

Les séances collectives sont à 1€ et les séances individuelles à 5€ 
Pour les ateliers collectifs, la première séance est gratuite afin de le découvrir ensuite 
vos participations sont suivies sur une carte d’abonnement à 10€. 
 

  

https://avacs2000.wordpress.com/
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L’Art floral 

Séance collective 

L’Art Floral c’est... 

 apprendre à maîtriser l’art de disposer, d’assembler, d’accorder les fleurs et les 
végétaux selon leur forme et leur couleur. 

 mélanger des textures en mixant végétaux et matériaux divers (ficelle, tissus, 
plastique etc...) 

Retrouver équilibre et sérénité par les fleurs et les plantes 

pour le bien-être de tous vos sens … 

 Le temps d’une pause florale, se sentir bien et ressentir de nouvelles émotions, 

 Voir avec d’autres yeux, s’émerveiller de l’éphémère d’un bourgeon, 

 Effleurer un pétale, rendre beau en froissant une feuille,  

 Humer le parfum subtil d’une mousse, d’une fleur, 

 Partager des plaisirs sensoriels et émotionnels en éprouvant un plaisir artistique. 
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L’Art Thérapie 

Séance collective 

L’Art Thérapie ou Expression Créatrice… c’est : 

 Un lieu : Défini et protégé, créé spécialement à cet effet, régi par son cadre, ses 
règles et son dispositif qui lui sont propres…. Et porteur de la création de son 
animateur/thérapeute. 

 Des médiateurs expression : Peinture, modelage terre, collages, écritures, … 
(définis à l’avance pour chaque type d’atelier). Aucune expérience artistique 
n’est nécessaire. 

 Un accompagnement : Par une personne formée à cet effet Art-thérapeute  ou 
animateur thérapeute 

 Une durée : Avec une proposition de contrat temporel avec possibilité de 
prolongement ou d’arrêt en fin de contrat initial  

 De l’expression créatrice : Au travers de l’invitation à utiliser certains 
médiateurs définis suivant le type d’atelier, c’est retrouver (ou trouver) le sens 
de l’acte créateur par des expressions naturelles à la portée de tous. 

 De l’expérience intérieure propre et singulière à chacun : C’est une autre forme 
de pensée que la pensée des mots  Par le jeu de la création c’est rendre visible 
ce qui est de l’ordre de l’invisible et qui touche les couches profondes de notre 
être (inconscient). 

L’apport d’un temps de ressourcement pour une transformation profonde favorise une 
reprise de confiance en soi et en ses potentialités ainsi que le développement de ses 
capacités de réaction aux différentes situations vécues. 

Cet atelier s’adresse à toute personne en difficulté familiale, sociale, maladie, deuil, 
anxiété, personnes âgées, adolescents, enfants… mais aussi, à celles qui sont dans 
l’impossibilité d’exprimer par les mots un mal être, un stress, des émotions… 

Ainsi qu’à toute personne à la recherche du soi… 

  



 

5 

L’Aviron 

Séance collective 

L’Aviron est un sport complet qui permet d’avancer, que l’on soit ou non sorti d’une 
période difficile. Car rien n’est une fatalité !  

Avec une pratique régulière, tous les samedis après-midi, les techniques de l’aviron se 
maîtrisent en 6 mois et nous ouvrent tout « le champ des possibles », étape par étape. 

Notre but est d’apprendre la gestuelle technique ; de reprendre notre corps en main  et 
de retrouver l’estime de soi, car en meilleure forme physique, le moral est souvent plus 
positif. 

Si vous savez nager, si vous aimez le grand air, si vous avez l’esprit d’équipe et si vous 
aimez relever les défis, rejoignez-nous tous les samedis à la base nautique du club 
d’aviron de Meaux. 

En  partenariat entre le Club d’Aviron et l’A.V.A.C.S  afin de permettre à des femmes et 
des hommes atteints d’un cancer de pratiquer l’aviron. 

Renseignements au Club nautique de Meaux   06 70 77 30 81 (SMS) 
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Les Cafés-Rencontre 

Séance collective 

Autour d’un café, moment informel de partage et d’échanges dans la convivialité, en 

toute liberté et à bâtons rompus avec d’autres personnes touchées par un cancer 

passant ou ayant passé par des difficultés semblables. 

Cela permet de  lutter contre l’isolement et  d’exprimer sa solidarité par l’entraide et 

la transmission des expériences individuelles. 

 

 

 

Les Cafés-Santé 

Séance collective 

Rendez-vous privilégié pour sensibiliser les participants à une problématique ou un 

thème bien défini.  

Le principe de co-animation avec un expert  pose le cadre de la thématique, initie les 

discussions autour des questions et explicite les solutions envisageables. 

Ainsi les sujets de santé sont abordés dans un moment riche en échange et en 

découverte. 
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L’Esthétique  

Séance collective 

Dans une ambiance conviviale et détendue, nous vous ferons découvrir l’intérêt et la 
meilleure utilisation de chaque produit, afin de vous mettre en valeur en toute 
circonstance.  

Apportez votre trousse de toilette (démaquillants, crème de jour, cotons, kleenex….) 
et votre trousse de maquillage (fond de teint, poudre, fards à paupières…).  

Ces ateliers, animés par une socio-esthéticienne, permettent aux femmes malades de 
trouver des conseils afin de restaurer l’image physique qui est souvent perturbée au 
cours des traitements et ceci dans une atmosphère de détente.  

C’est aussi un lieu d’échange, de convivialité et de réconfort qui permet de sortir de 
la maladie et de se faire du bien.  

Nous travaillons avec des gammes de produits hypoallergéniques et adaptés à la 
problématique de la peau lors des traitements (sensibilité, sécheresse…) et conseillons 
sur la meilleure façon d’utiliser les cosmétiques de la trousse personnelle des 
participantes. 

 Séance individuelle  

Il est possible d’avoir 4 séances individuelles maximum par personne avec au choix : 

 Maquillage 

 Soins du visage 

 Soins des mains 

 Conseil en image : concerne les accessoires, les vêtements, les couleurs. Une 
fiche personnalisée est remise en fin de séance. 

En valorisant l’image des patients, la maladie peut paraître moins présente 
 pour eux et pour leur entourage. 
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Les Groupes de Parole 

Séance collective 

Vous êtes suivi(e) ou avez été traité(e) pour un cancer. 

Un espace de parole a été conçu spécialement à votre intention afin de vous aider à 
aborder et à trouver des réponses aux questions que suscite le retentissement de votre 
maladie et de ses traitements sur votre vie quotidienne. 

Cet espace vous offrira l’occasion de vous exprimer, de poser des questions, de 
partager vos expériences communes.   

Les objectifs de ce groupe de soutien sont d’être des espaces d’échange et de partage. 

Ce groupe vise également à permettre aux personnes de mettre en mots leurs 
émotions souvent non exprimées et de sortir de l’isolement.  

Cet espace est également un espace d’écoute : on écoute l’autre, on le comprend, et 
souvent on apporte son propre soutien.  

Les thèmes sont ouverts, de façon à répondre au mieux aux préoccupations des 
participants du groupe. 

Il peut s’agir notamment :  

 Du vécu de la maladie et des moyens que chacun peut trouver pour mieux la 
vivre, 

 Des difficultés de communication avec l’entourage familial, amical ou 
professionnel. 

 Parler du vécu des traitements 
 Tout autre problème qui vous préoccupe. 

  



 

9 

La Gymnastique adaptée / Karaté 

Séance collective 

La Gymnastique adaptée : Pour les personnes en traitement ou en rémission, hommes 
et femmes, quel que soit l’âge et le type de cancer et surtout quel que soit le niveau 
d’activité physique : 

 La personne qui n’a jamais pratiqué une activité physique auparavant ou ne se 
sent pas capable ou trop fatiguée. L’activité physique est le seul traitement 
indiqué pour lutter contre la fatigue chronique induite par la maladie et surtout 
les traitements (chimiothérapie, hormonothérapie principalement). Nous vous 
propose de découvrir vos capacités ainsi que le plaisir de bouger et de faire des 
rencontres… 

 La personne qui a été sportive auparavant mais a peur de reprendre une activité 
physique sentant que ses capacités physiques se sont détériorées. Les séances 
visent l’amélioration de la condition physique dans le but de retrouver ensuite 
une pratique sportive autonome et en toute sécurité. 

Le Karaté : Ces cours ne visent pas la compétition et sont accessibles à tous. Ils vous 
aideront à reprendre confiance, retrouver du plaisir, des sensations, et à récupérer 
certaines capacités physiques  

Nous vous proposons de retrouver : 

 Les sensations du corps en mouvement 

 L’aptitude cardio-respiratoire face au manque d’activité et à la fatigue accrue 
par la maladie et les traitements 

 La force musculaire pour améliorer les gestes de la vie quotidienne et parfois 
faire face à une chirurgie mutilante. 

 L’approche sensorielle du corps (souplesse et communication motrice) 

 La coordination et l’équilibre sont travaillés par des positions ou mouvements 
qui renforcent le tonus des jambes. Cela permet de prévenir le risque de chute. 

 La mémoire est travaillée par des enchainements codifiés. 

Sous condition d’un certificat de non contre-indication à la pratique d’une activité 
physique. 
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Le NIA 

Danser pour se reconnecter à son corps en douceur et simplicité ! 

Séance collective 

Créé dans les années 80 aux Etats-Unis, le NIA est une pratique dansée qui combine 
danse, yoga et arts martiaux. Accessible à tous, il se danse pieds nus sur des musiques 
variées. 

Le NIA améliore la condition physique globale et permet de retrouver le plaisir de 
bouger. Après une séance on peut se sentir : régénéré et plein d’énergie, plus confiant, 
mieux dans son corps, plus ancré, détendu, plus sûr de soi, équilibré, plus léger, avec 
l’esprit clair… 

Cet atelier s’adresse à toute personne désireuse de retrouver confiance en soi, de se 
réapproprier son corps et de ressentir la joie de bouger. Aucun pré requis pour 
participer à l’atelier.  

Tout le monde est bienvenu quelle que soit sa condition physique.  

Les cours peuvent se dérouler debout ou sur une chaise. La bienveillance permet de se 
sentir en confiance et de bouger à son rythme. 

L’objectif est de se faire plaisir avant tout! 

 

Sous condition d’un certificat de non contre-indication à la pratique d’une activité 
physique. 
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Le Qi Gong 

Séance collective 

Le Qi Gong est l’une des pratiques corps-esprit comprises dans l’arsenal de la médecine 
traditionnelle chinoise, aux côtés de la méditation ou de l’acupuncture.  

Cette gymnastique de santé pratiquée en général de manière sportive est  proposée à 
l’AVACS avec une visée thérapeutique. 

Le qi gong de Guo Lin s’appuie sur trois points : la marche, la respiration et les 
mouvements des mains. 

Sous condition d’un certificat de non contre-indication à la pratique d’une activité 
physique. 
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La Randonnée 

Séance collective 

L’AVACS vous propose une randonnée chaque semaine. 

Vous êtes en cours de traitement, pas de problème, Le parcours sera adapté en 
fonction des possibilités de chacun. 

Dans la bonne humeur et en toute convivialité, venez-vous oxygéner. 

Sans oublier votre bouteille d’eau et de bonnes chaussures  tenant bien votre cheville, 
avec une semelle suffisamment épaisse pour amortir les chocs. 

Renseignements au 06  07 90 60 66 
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Le Shiatsu 

Auto-Shiatsu  (Séance collective) 

Le Shiatsu est une pratique manuelle d’origine japonaise, basée sur les mêmes 
principes que l’acupuncture.  
Concrètement il s’agit de pressions des pouces et des paumes sur les trajets 
énergétiques, appliqué à travers les vêtements. 

Ces séances vous aident à mieux supporter les traitements et diminuent les effets 
secondaires indésirables : troubles digestifs, troubles du sommeil, anxiété, douleurs… 

La circulation de l’énergie vitale est renforcée et vous retrouvez un meilleur 
dynamisme. 

Le shiatsu nourrit le corps et l’esprit et procure une grande détente psychique.  

C’est un moment de bien être que l’on accorde à soi-même. 

Shiatsu thérapeutique (Séance individuelle) 

Limité à 5 séances pour les personnes en cours de traitement. 

En cas de chimiothérapie,  possibilité de 5 séances supplémentaires à 20€.  

Shiatsu Bien-être (Séance individuelle) 

Limité à 5 séances maximum pour les personnes sans traitement ou les proches.   
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Le Soin énergétique 

Séance individuelle   

Technique de soin énergétique par laquelle le praticien dirige et transmet l’énergie au 
patient par l’imposition des mains avec ou sans contact.  

Cette méthode redonne de la vitalité, car elle accélère le processus de remise en forme 
en réduisant les blocages énergétiques. Dissout l’empreinte traumatique en agissant 
au niveau physique, mental et émotionnel. 

Les effets ressentis en premier lieu sont un état de profonde relaxation et un sentiment 
général de bien-être. Des sensations de chaleur, parfois très intenses ou des 
picotements peuvent être perçus par le receveur. 

Grâce à l’intense relaxation induite, procure un effet positif sur les douleurs et les effets 
du stress. 
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La Sophrologie 

Séance collective 

Cette méthode est basée sur le contrôle de la respiration, sur des mouvements légers 
de détente musculaire et des visualisations positives en relaxation guidée. 

Ses principaux bienfaits : 

 Améliore votre qualité de vie 
 Favorise votre sommeil 
 Maîtrise votre anxiété 
 Gère vos douleurs 
 Contrôle vos émotions 

Elle permet également de: 

 Supporter les effets secondaires 
 Regagner la confiance et l’image de soi 
 Retrouver un mieux-être physique et psychique 

C’est une méthode douce d’accompagnement à reproduire tout au long de votre 
quotidien, pendant et après votre traitement. 

Une étude menée par l’Institut Curie en 2013 avait déjà consacré la sophrologie comme 
une méthode attendue et reconnue par les malades pour les aider à surmonter la 
maladie.  

L’expérience des patients révèle qu’elle apporte une aide au quotidien pour soulager 
le corps, se détendre moralement, faire une pause pour reprendre des forces ou mieux 
contrôler certaines douleurs. 

Ses techniques ont pour objectif de permettre au patient d’être au mieux de lui-même 
face à la maladie et aux effets secondaires des, traitements, de positiver ces 
traitements, pour envisager la guérison avec plus de confiance et de sérénité.  

Elle permet enfin de redécouvrir son corps en douceur, de retrouver une autre image 
de soi en se réappropriant son corps suite à la chirurgie et aux traitements  
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Le Stage de Création 

Séance collective 

Sur le chemin du mandala 

Entre couleurs, rythmes et imaginaire pour une exploration créatrice de découvertes 
personnelles de mandalas. A disposition, des techniques diverses : peintures, 
pigments, terres, collages…. 

Sorte de cercle sacré, le mandala est une structure et un espace rassurant. 

Il est un «objet» support au ressourcement avec une action positive sur notre 
psychisme et notre physique. 
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Le Yoga  

Séance collective 

Le yoga permet de traverser l’épreuve de la maladie avec d’autant plus de force qu’il : 

 Redonne de l’énergie à l’organisme au moment où les traitements médicaux  le 
malmènent; 

 Calme les peurs, la colère, ou les ruminations (des émotions fréquentes après 
l’annonce du diagnostic); 

 Réduit les douleurs articulaires et musculaires souvent aggravées par les 
traitements; 

 Regonfle le moral et chasse la déprime ou la dépression; 
 Améliore la qualité du sommeil et renforce le système immunitaire; 
 Aide à lâcher prise, à se reconnecter au corps, aux besoins, et à l’esprit. 

L’activité physique diminue le taux de récidive des personnes atteintes d’un cancer. 
Elle permet aussi d’améliorer la qualité de vie pendant le traitement et de diminuer la 
fatigue. Le yoga, plus spécifiquement, a le mérite de s’adapter à la personne malade, 
de travailler sur la concentration pour mieux sentir son corps, et même le reconquérir. 

Le yoga a des effets mécaniques (les étirements assouplissent les muscles), mais aussi 
des effets sur le système nerveux. Une pratique régulière favorise la sécrétion 
d’endorphines qui calment la souffrance et diminue la production des substances 
inflammatoires. Elle agit à la fois sur la transmission et la perception de la douleur. 

Le yoga  combine à la fois des exercices de respiration, des enchaînements de postures 
et de la méditation. 

Plus profondément, le yoga est aussi une forme de psychothérapie douce : grâce à ses 
effets relaxants, il améliore l’estime de soi et aide à ne plus se laisser emporter. 

 

Sous condition d’un certificat de non contre-indication à la pratique d’une activité 
physique. 
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Le Yoga du rire 

Séance collective 

Le rire est un puissant déclencheur de bienfaits physiques car il sollicite notamment 
deux fonctions essentielles de l'organisme, aux multiples répercussions dans tout le 
corps : le système nerveux autonome et la respiration. 

A la fois désintoxiquant physique et dépolluant psychique, le rire aide à lutter contre la 
fatigue et l'érosion morale, booste le système immunitaire et régule le sommeil. Il 
opère un massage des traits du visage, donne du brillant au regard et surtout participe 
à restaurer la joie de vivre ! 

Le Yoga du Rire s’appuie sur une combinaison mêlant des rires sans raisons avec la 
respiration du yoga. Le corps ne fait pas la différence entre un rire spontané et un rire 
simulé et arrive aux mêmes avantages physiologiques et psychologiques. 

Les 3 raisons d’être du Yoga du rire : 

1. nous avons besoin de rire 10 à 15 minutes en continu. Or, les rires quotidiens sont 
de durée trop courte pour apporter un quelconque bénéfice ou changement dans 
notre corps. Avec les exercices de yoga du rire, nous pouvons obtenir cette durée 
et la prolonger aussi longtemps que nous le voulons. 

 
2. Un rire bénéfique doit être ample et provenir de notre intérieur, plus précisément 

du diaphragme. La séance de yoga du rire autorise ce type de rire: on y rit à volonté 
et chaleureusement sans aucune crainte de gêner, ni crainte du jugement de l’autre. 

 
3. Nos rires dans la vie courante dépendent largement de facteurs extérieurs et 

aléatoires. Avec le yoga du rire, nous avons la garantie de rire quel que soit notre 
quotidien et la qualité de nos journées. C’est un moyen sûr d’en obtenir les 
bienfaits. 

Sous condition d’un certificat de non contre-indication à la pratique de cette activité 
physique. 
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Nous vous attendons !…. 
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Tous les ateliers de l’AVACS se déroulent à  

La Maison des Patients et des Proches 

67 Rue du Commandant Berge à Meaux (2ème étage) 

… excepté l’aviron et la randonnée bien sûr !! 

 

Ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h 

 

Pour inscription et renseignement nous contacter : 

 par téléphone      au 01 60 32 30 11  

 en cas d'absence au 06 81 01 01 24 

 par courriel à  association.avacs@orange.fr 

 

Retrouvez toutes les informations et horaires sur notre site  
  https://avacs2000.wordpress.com 

Aussi sur facebook    

@AvacsStFaron2000  (Avacs Saint Faron 2000) 

Pour un don  
https://www.helloasso.com/associations/association-vaincre-le-

cancer-solidairement-avacs 
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