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Bonjour à tous et à toutes,
L'équipe de Cancer et Psychologie a le plaisir de vous présenter sa nouvelle
Newsletter qui aura pour but de remplacer notre journal. En effet, l'équipe de
Cancer et Psychologie a décidé de s'offrir un nouveau look à travers un nouveau
site internet, une nouvelle charte graphique ainsi qu'un nouveau moyen de

communication qui est la Newsletter. Vous recevrez donc régulièrement notre
lettre d'information qui vous informera sur notre actualité, nos conférences, nos
séminaires, nos événements, nos projets, ...
Dans ce premier numéro, nous vous invitons donc à découvrir notre séminaire de
pratiques cliniques autour des "Espace-Enfants/Ados et des Espace-Papillon" ou
encore notre cycle de conférences qui aura lieu à la Fondation Contre le Cancer.
Sans oublier Assise à toutes jambes où des membres de l'asbl Cancer et
Psychologie se mobilisent avec le Foyer Saint-François à vélo jusqu'à la ville
d'Assise, berceau de Saint-François.
Toute l'équipe est heureuse de pouvoir vous présenter dans cette nouvelle
newsletter les fruits du travail effectué.
www.canceretpsy.be
Jonathan Verstraeten
Chargé de communication

Assise à toutes jambes, 1.500
kilomètres au profit du Foyer
Saint-François (Namur) et des
"Espace Papillon" de l'asbl
Cancer et Psychologie
L'année prochaine, le Foyer SaintFrançois fêtera ses vingt-cinq ans. A
cette occasion, Kathelyne Hargot
(psychologue) et deux autres
membres de l'équipe du Foyer, ont
décidé de se mobiliser

personnellement et de rallier à vélo,
depuis Namur, la ville d'Assise (Italie),
berceau de Saint-François.

Cycle de conférences en lien avec le
cancer et le deuil.

Ouvert à toute personne ayant perdu
un proche, quel que soit le type de
perte.

Dispositifs créés par Cancer et
Psychologie pour les enfants et les
adolescents confrontés à la maladie
grave d'un proche ou au deuil.

Formation pour les professionnels
(médecins, infirmiers, psychologues,
assistants sociaux, ...) ainsi que pour
les bénévoles animant déjà un groupe
de de parole auprès des personnes
concernées par la maladie grave, le
grand âge ou le deuil.
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et Sophie Buyse. Illustrations de Lisbeth
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Suite au succès de "On va où
quand on est mort ?" et de"Alice
au pays du cancer", nous les
avons réédité afin de pouvoir
répondre aux demandes.
"On va où quand on est mort"
permet de trouver des réponses
aux questions qu'un enfant
pourrait se poser. "Où sont les
morts ? Que font-ils ? Est-ce qu'ils
me voient et m'entendent ? Papa
sait-il si je fais des bêtises ? Peut-il
m'aider, me protéger ? J'ai très
envie de lui parler et de lui confier
mes peurs.

Alice vit paisiblement au pays des
Merveilles jusqu'au jour où son
papa lui annonce que sa maman a
dû partir pour le pays du Cancer.
La petite fille veut aussitôt
rejoindre sa maman sur cette
terre inconnue au nom
mystérieux mais son papa lui
répond que ce lieu n'est pas pour
les enfants.

