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Le mot de la présidente
Ce mois d'octobre fut riche en émotion : je suis très touchée par

toutes les actions qui ont été menées au cours de ce mois au

bénéfice de l'association. Cette solidarité me va droit au cœur. Un

immense merci à toutes et tous pour votre engagement.

Nous sommes toujours en attente de la remise des clés du local

... patience patience, mais vivement que nous puissions organiser

toutes nos belles activités dans ce lieu !

Nous avons accueilli 5 nouvelles dames de cœur durant ce mois d'octobre .

Bienvenue à elles ! et nous sommes ravies d'accueillir une nouvelle recrue au

bureau de « Des Elles pour Vous » depuis 2 semaines : Fabienne

J’ai découvert l’association « Des Elles pour Vous » en 2019

et y ai trouvé une écoute et une amitié qui m’ont beaucoup

aidée à ce moment. Maintenant que j’ai plus de temps, j’ai

envie de rendre un peu de ce que j’y ai reçu ; à ma façon,

puisque je vais contribuer au lien qui nous unit à travers la

newsletter mensuelle ainsi qu’à des dossiers plus

administratifs comme des recherches de subvention pour

que l’association puisse rayonner encore plus largement. Je

suis tellement heureuse de rejoindre cette belle équipe !

Fabienne
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Merci à tous ceux qui nous ont offert

des lots pour la tombola. 74 lots dont un

bracelet en or rose de la bijouterie

Vignuda d’Annemasse, un repas à

l’impérial, une séance photo et tellement

d’autres belles choses encore.

Merci Elodie d’avoir été présente sur ton

stand pour proposer les produits

personnalisés au bénéfice de

l’association.

Et bien sûr MERCI à tous les

participant(e)s : vous êtes venus seul ou

en groupe, parfois de loin pour nous

soutenir.

Merci du fond du cœur !

Marche Rose

Le 24 octobre, c’est sous un soleil

radieux qu’a eu lieu la marche rose

organisée par la mairie de Chilly,

l’association des marcheurs La

Chillyenne et « Des Elles pour Vous » !

Patrick et Marc de la Chillyenne ont

concocté un parcours aux petits

oignons de 7,5 et 12,5 kms parmi les

beaux paysages de Chilly.

Grâce à l’aide de Marie-Jo, LA

spécialiste de la buvette qui nous a

conseillé et qui accompagné toute la

journée, nous avons pu restaurer et

abreuver les sportifs ! La buvette a

tourné à plein régime grâce aussi aux

étudiants de l’IPAC qui l’ont tenue avec

brio !

Merci à toutes les dames de cœur et

tous les bénévoles qui sont venus nous

prêter main forte toute la journée et qui

ne se sont jamais départis de leur

sourire !
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Marche Rose

Un merci tout particulier aussi à Flora,

11 ans qui a souhaité participer à sa

façon et nous a apporté 45 délicieux

cookies qu’elle a réalisés elle-même et

qui ont été vendus sur le stand. Un tel

engagement si jeune, moi je dis

chapeau bas et MERCI Flora !

Cette marche rose c’était une première

pour Chilly et pour « des Elles pour

Vous ».

Défi relevé avec 400 marcheurs et

marcheuses prêts à affronter le froid du

matin pour nous !

Cette journée fut magnifique …

A refaire !
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Octobre Rose

« Des Elles pour Vous » s’associe à

Octobre Rose pour mettre en

lumière ses actions et obtenir des

dons qui serviront à financer des

séances de soin, des activités

physiques ou du matériel.

Cette année, nous avons été présentes

dans de nombreux évènements

organisés par des établissements

médicaux, des pharmacies.
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En France, Octobre rose fête cette année sa 28ème édition. L'initiative

américaine a été transposée au mois d'octobre 1994 par le groupe Estée

Lauder et le magazine Marie Claire avec l'association « Le cancer du sein,

parlons-en ! » Depuis, chaque année des actions et des marques s'ajoutent

pour soutenir le combat.



Octobre Rose

Et des initiatives qui nous font chaud au

cœur comme celle du Rugby Club de la

filière qui a organisé une course

solidaire pour se dépasser, partager et

s’engager pour « Des Elles pour Vous »
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Un grand merci à toutes les bénévoles, aux commerçants, communes, clubs qui se

sont engagés pour nous faire connaitre (en voici quelqu’uns, )

@Mystery-William Golaz



Aviron

L’aviron santé remporte un franc 

succès : pas moins de 12 inscrites qui 

ont pu naviguer sur le lac les jours de 

beau temps (*).

Chaque lundi et vendredi matin nos 

«Elles» se retrouvent à Sévrier où elles 

sont reçues comme des reines ( café , 

croissant … la belle vie quoi !)  avant 

de commencer leur entrainement. 

Là aussi les retours sont unanimes : 

c’est génial !  Merci Rémy , tu sais leur 

transmettre ta passion !

• Aviron

(*) Voilà ce qui arrive en 

cas de mauvais temps 

ou de lac agité…
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Sylvothérapie

Lancées les 16 et 18 octobre, les

premières sorties de sylvothérapie ont

été une belle découverte. Accompagnée

de Isabelle Gorioux, 13 de nos dames

de cœur se sont retrouvées en forêt.

Pourquoi faire une sortie bain de forêt ?

Parce que souvent lorsque nous allons

dans la nature, c’est pour randonner ou

se balader en papotant ou en pensant à

autre chose ! Pratiqués en pleine

présence, dans le ressenti à ce qui nous

environne, les bains de forêt réduisent

le stress, renforcent le système

immunitaire et amènent un sentiment de

profond bien-être.

• Aviron

Les participantes ont été enchantées

par ces ateliers ; du coup, 2 nouvelles

dates sont prévues, le samedi 13 et le

lundi 15 novembre. Inscrivez-vous vite !
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Christelle Galand,

Photographe culinaire et photo-

thérapeute pour « des Elles pour Vous »

elle considère la cuisine comme un acte

d’amour pour soi, pour les autres et pour

Mère Nature.

Son livre (conçu avec Eloha Audrey

Loups) vous propose

• 100 recettes simples au fil des saisons,

pour la plupart végétariennes, sans

gluten, sans lactose, où plantes,

herbes, fruits et légumes s’alchimisent

dans le respect du vivant, la pleine

santé et la félicité du palais.

• Des rituels, des méditations et une

formule magique pour chaque recette.

• Une approche original de la rencontre

du féminin sacré, de la pleine

conscience et de l’art rituel culinaire.

Une magnifique 

idée de cadeau de 

Noël. 

Nos fées de coeur

Coralie Garcia,

Diététicienne Nutritionniste et

Enseignante en Activités Physiques

Adaptées et marche nordique.

Au sein de l'association « des Elles pour

vous », je vous propose

• des ateliers diététique (en visio) au

cours desquels nous abordons

différents thèmes autour de la

nutrition

• des tarifs préférentiels aux

adhérentes pour des consultations

individuelles au sein de mon cabinet

de Metz-Tessy

https://www.dietetique-annecy.fr/

J'anime également les séances d'APA

au sein de la Salésienne Sport Santé

avec laquelle « Des Elles pour Vous » à

mis en place une collaboration et

propose des tarifs réduits

• Marche Nordique / Gymnastique

Santé / Ateliers Equilibre

https://www.salesienne-omnisports.com/sport-sante
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DATE ACTIVITE LIEU

05/11 Massage aux bols Annecy le Vieux

06/11 Massage de Breuss / reiki Annecy le Vieux

9/11

16/11

30/11

7/12

Atelier mémoire

(stage de 4 après-midi
St Martin Bellevue

16/11

25/11

30/11

7/12

Atelier mémoire

(Stage de 4 matinées il reste des places pour 

celles qui souhaitent y participer

St Martin Bellevue

10/11
Intervention de Garlon dans le magazine de la santé

https://www.france.tv/france-5/le-magazine-de-la-sante/

13/11 Sylvothérapie Bonne sur Ménoge

15/11 Sylvothérapie Bonne sur Ménoge

18/11 Journée bien-être Seyssel

20/11 Relaxation sonore Epagny

22/11 Art floral Nangy
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A VOS AGENDAS
NOVEMBRE 2021

Pour toute information, contactez Christèle secdepv@gmail.com

https://www.france.tv/france-5/le-magazine-de-la-sante/

