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Quelques heures par-ci, par-là qui vont leur permettre de souffler un peu et de se

reposer.

Le temps est gris dehors mais les cœurs sont pleins de lumière.

Merci à toutes ces personnes pour leur générosité d'âme.

NEWSLETTER
NOVEMBRE 2021

Le mot de la présidenteNovembre .. un mois gris et froid mais qui fut cette année éclairci par

un formidable élan de solidarité!

Suite à notre demande de bénévoles sur Facebook, 25 personnes de

tout le département (et même au-delà !) ont répondu spontanément

présents pour offrir de leur temps afin d'aider les femmes malades dans

leur quotidien. Déjà plusieurs de nos dames de cœur ont reçu ou vont

recevoir de l'aide concrète (aide au ménage, aux courses, ...).

Octobre Rose

Nous continuons le tour des partenaires qui nous ont soutenus pendant Octobre Rose

et qui ont pris le temps de parler de nous pour récolter des fonds. Nous les remercions

sincèrement de leur contribution et vous incitons toutes à parler d’eux !

Découvrez-les dans les pages suivantes.
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Les femmes de l’association franco-turque de Marignier ont tenu un stand lors de la

marche rose où elles ont vendu des galettes et gâteaux maison et reversé les bénéfices à

« Des Elles pour Vous ».

A rajouter à ceux obtenus par le SuperU

avec la vente de Saint Genis.
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Restaurant KIA ORA 

13 Rue de la Gare, Annecy.

Une petite bulle de verdure en pleine ville

d’Annecy où l'on sert une cuisine simple,

gourmande, faite maison …

L’école primaire de

Chilly, grâce à son

directeur Mr Fournet,

a organisé une course

des enfants au profit

de l’association.

Marche rose de Chilly,

Clarisse et Céline de la mairie et Patrick

et Marc de la Chilienne (association de la

marche)



Une cuisine "de comptoir" pour des moments

de partage et de convivialité, garantie fait

maison, produits frais selon arrivage et saison.
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Pharmacie de Bas-Monthoux

Cadre simple et chaleureux, l'institut

Laury beauté est entièrement dédié

aux soins et au bien-être de la

personne. Un lieu où le temps semble

s'arrêter.

Produits pour l'intime, la sensualité, la sexualité

... 20% de remise pour nous sur leur site.

Tous les services des magasins d'opticien 

dans le lieu qui vous arrange en Haute-

Savoie (domicile, entreprise, maison de 

retraite ou institut médicalisé...

Pharmacie principale de Saint Julien

Laury Beauté

1290 Rte de Clermont, 

74330 Sillingy

Pour vos photos, pensez à William Golaz

Mystery - 74330 La Balme de Sillingy.



Parler du cancer, échanger sur nos

expériences, donner des trucs pour se

soigner, voir qu’on s’en sort, c’est ce que

nous pouvons partager parce que les

mots ont ce pouvoir de libération.

Oser sortir, reprendre une activité, avoir

des rêves peuvent sembler difficile quand

on n’a plus de cheveux, quand on a l’air

fatigué ; mais quand on le fait dans un

cadre protégé avec toute la bienveillance

de nos intervenants et des autres

participants, il reste la chaleur humaine et

la fierté d’avoir réussi malgré tout.

Alors, n’hésitez plus à vous inscrire à une

activité, à nous demander un co-

voiturage, ou à poser toute autre

question qui vous tracasse.

Ce n’est pas pour rien que l’association

s’appelle Des Elles pour Vous !

Rencontre à Rumilly, tous les 3° vendredi

du mois.

Prochaine date : vendredi 17 décembre,

venez passer un moment avec nous

quand vous voulez entre 14 et 16 heures.

Et si je rejoignais le groupe ?

"Quand je suis tombée malade, je me

suis sentie très seule et je n’arrivais pas

à en parler à mes proches parce que

j’avais peur de les inquiéter ». Alors,

venir à Rumilly, c’est ouvrir doucement

la porte d’un espace où partager sans

crainte ses expériences, ses

questionnements, ses émotions et son

histoire.

Nous sommes toutes passées par cette

épreuve et connaissons la réalité du

quotidien, nous avons vécu les mêmes

situations physiques et psychiques.

« Ca va pas aujourd’hui, j’ai la trouille »,

En tant qu’ancienne patiente, nous

savons intimement comment nous

avons concilié la maladie et la vie.
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Comme tous les troisièmes vendredis après-midi, l’invitation était lancée à toutes nos

dames de cœur pour se retrouver au centre OSCAR de Rumilly ; Pourquoi faire ?



Les séances sont ludiques et amusantes

car on apprend mieux par le jeu. Elles

peuvent sembler longues mais « quand

on est pris dedans, on ne voit pas le

temps passer ! » (selon les participantes).

Les petits groupes de 7 personnes

maximum me permettent d’être attentive

à chacune d’entre vous. Vous repartirez

avec plusieurs clés, à vous de choisir

celle (s) qui vous convient. Vous pourrez

même en faire bénéficier votre

entourage !

Vivre le moment présent permet d’être

plus concentrée, aussi les études des

neuroscientifiques vont nous guider

simplement dans cette direction.

Je pratique tous les jours les exercices

que j’ai appris lors de ma formation suivie

à l’Académie de Poitiers. Je suis

convaincue de leurs bienfaits sur ma vie

quotidienne, mon bien-être, ma santé,

c’est pourquoi je souhaite partager ces

méthodes avec vous.

Pour la mise en place et la participation,

aucun matériel sophistiqué, juste VOUS

et votre BONNE VOLONTE.

A bientôt avec plaisir.

Notre fée de coeur

Joelle BOUVIER

Je suis formatrice, animatrice,

conteuse. Formatrice pour les grands,

Animatrice pour les petits, Conteuse

pour tous ! J’aime à dire que je suis

marchande de rêve c’est pourquoi, dans

chaque intervention, je demande à mes

marottes de m’accompagner : j’aime

raconter des histoires, alors quel que

soit le but de notre rencontre, vous

baignerez dans les histoires et vous

avancerez dans la vie.

En tant que formatrice pour vous,

mesdames de cœur, je vous propose de

faire crépiter vos neurones en douceur

grâce à la concentration et de booster

ainsi votre mémoire mais également de

passer un bon moment de détente et de

bien être !
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Atelier mémoire

• Aviron
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«Un vrai moment de bonheur ! Un peu de

théorie et beaucoup de concret, des petits

exercices, des contes, des tours de

magie, des histoires que l’on invente …

C’est agréable, motivant, efficace et on se

surprend à attendre avec impatience la

séance suivante. En même temps c’est

cadré, il y a une méthode, une routine

personnelle d’entraînement. En plus le

groupe a très bien fonctionné et il y a eu

une vraie synergie qui nous a portées.

Nous avons découvert que finalement

nous avions toutes nos petits soucis de

mémoire et de concentration mais qu’on

pouvait mettre en œuvre des solutions à

notre portée et dans la bonne humeur.

Voilà, un très bel atelier qui je pense peut

être utile à d’autres personnes.»

Mylène 



Respirer, écouter les bruits,

sentir, faire du land art,

échanger nos ressentis entre

« Dames de », éprouver de la

gratitude pour tout ce qui nous

entoure… Bref, être en osmose

avec notre « Dame Nature »,

il n’y a que ça de

vrai et si vous saviez le bien que

cela procure !! (aussi

aussi bien moralement que

physiquement) « »

Merci Sonia pour ce beau

témoignage.

Sylvothérapie

7

Atelier floral
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« Cette après-midi, j’ai participé une nouvelle fois à

une séance de sylvothérapie grâce à l’association

« Des Elles pour Vous » menée par notre coach

Isabelle.

C’est à Nangy que nos dames de cœur se sont

retrouvées pour traiter le thème de l’hiver avec

Vanessa. Une belle réussite si on en juge par les

sourires de chacune !



La leçon de choses de Valérie :

Les marmottes.

C’est l’hiver chuuut…laissons les se

reposer !

Cet adorable animal que l’on entend

siffler lorsque nous entrons dans leur

zone d’habitat, pendant nos

randonnées, fait partie de la famille des

mammifères, c’est un rongeur.

La femelle peut avoir de 3 à 5 petits

après 1 mois de gestation.

La marmotte hiberne pendant cinq mois

et demi, de la mi-octobre à la fin mars.

Cela ne dépend pas des conditions

météorologiques, c’est la durée du jour

qui diminue qui la fait entrer en

hibernation.

En automne, elle mange énormément

pour constituer les réserves de graisse

qui lui permettront de survivre. Son

poids moyen passe de 2 à 8 kg.

Elle est dite caecotrophe, c’est à dire

qu’elle digère 2 fois ses aliments en

ingérant ses selles !

Pendant la période d’hibernation, pour

ne pas brûler ses réserves trop vite, elle

vit au ralenti.

Sa température corporelle chute

à 7 °C et son cœur ralentit, aux

alentours de 4 à 5 pulsations par

minute.

Elle se réveille environ toutes les quatre

semaines pour faire ses besoins.

S'il fait moins de 3 °C sous terre, la

marmotte doit se réveiller et bouger

pour ne pas mourir de froid.

C’est une proie facile en hiver. Il y a des

pays où c’est un mets de choix.

En France, la chasse n’est pas interdite,

mais cet animal est devenu un tel

emblème qu’il est assez respecté.

Il est à noter que la marmotte avait

disparu d’Europe, elle a été réintroduite,

mais l’espèce n’est pas si nombreuse et

il y a de la consanguinité…..

Elle ne vit plus qu’en montagne alors

qu’auparavant elle vivait aussi dans les

plaines françaises.

La neige arrive, êtes-vous prêtes pour

chausser vos raquettes et ne pas imiter

ces jolies peluches ?

Newsletter novembre - 01/12/2021

8



Les randonnées 
du mois

Le Taillefer depuis Duingt 

14/11
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Traversée de 

Frioland

aux Chalets 

de Varan 

17/11

Le Signal 

des 

Voirons

19/11

Boucle 

au-dessus d’Entrevernes 

24/11

Les Chalets de Charousse 06/11



Le moment poétique 
de Laure
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L’hiver se prépare en douceur

Telles des larmes 

sur des feuilles de chêne

Mais où sont passées 

les randonneuses ?

Paysage au-dessus des nuages,

quel présage !
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La recette du mois 
de Christelle

Surnommé Arbre de Vie

en référence à ses nombreuses

vertus, le Moringa oleifera

est un super-aliment qui aide à purifier le 

corps, à renforcer les défenses immunitaires, 

à prévenir les risques cardiovasculaires ou 

encore à perdre du poids.

Barre énergétique au moringa

tirée de « une aiguille dans l’potage »

Ces barres sont des concentrés

d’énergie à croquer, très digestes et

sans sucre ajouté, idéales pour les

sports d’endurance ou les petits creux.

Ingrédients pour 5 barres de 40g

• 80g de noix de cajou

• 120g de dattes megool

• 1 ½ cuillère à café de poudre de

moringa (facultatif)

Préparation : 10mn

• Retirez les noyaux des dattes,

coupez-les en morceaux et disposez-

les dans le bol d’un mixeur. Ajoutez

les noix de cajou, pulsez plusieurs

fois jusqu’à ce que les ingrédients

soient réduits en morceaux.

• Saupoudrez de poudre de moringa,

pulsez de nouveau et arrêtez dès

qu’une boule se forme.

• Coupez la pâte en parts égales et

moulez-les dans des moules

individuels en silicone, en tassant en

humectant vos doigts si besoin.

• Entreposez au réfrigérateur et laisser

raffermir une nuit

• Vous pouvez aussi les mouler dans

un petit moule rectangulaire recouvert

de film alimentaire ou très légèrement

graissé et y découper des barres

après une nuit de repos.

• Conservation: 1 semaine au frigo..
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DATE ACTIVITE LIEU

29/11 Massage sensitifs avec Frédérique Annecy le Vieux

04/12 Aquarelle Annecy

7/12
Atelier mémoire avec Joelle

(dernier après-midi)
St Martin Bellevue

7/12
Atelier mémoire avec Joelle

(dernière matinée)
St Martin Bellevue

10/12 Marché nocturne de Noël (à partir de 16h) Frangy

10/12 Soins du visage avec Marine Annecy le Vieux

11/12 Atelier Floral La Biolle

13/12 Atelier Floral La Biolle

17/12 Groupe d’échange entre 14 et 16 heures OSCAR Rumilly
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A VOS AGENDAS
DECEMBRE 2021

Pour toute information, contactez Christèle secdepv@gmail.com

On se retrouve en janvier 2022, 

Joyeuses fêtes à toutes !


