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Dates à retenir !

Retour sur les activités de Mai

• 07 et 17 Mai : massages sensitifs avec Fréderique
• 26 et 29 Mai: Massage de Breuss avec Patricia
• 31 Mai: Conseil en image « capsule visage « avec Caroline à Cluses 
• Yoga en visio avec Estelle
• Les cours de couture avec Stéphanie

Le beau temps arrive, le déconfinement aussi en nous apportant
un sentiment de liberté si agréable !
Les activités reprennent petit à petit,toujours en respectant les
mesures sanitaires bien sûr !
Déjà nous réfléchissons à Octobre Rose et aux actions que nous
pourrons mener pour récupérer des sous. Avez-vous des
suggestions ?
De nouvelles idées d’activités me trottent déjà dans la tête ( et pas
que dans la mienne d’ailleurs ! Christèle n’est pas en reste !!)
vivement le local !      Prévu au plus tard pour la rentrée de 
Septembre…  Patience patience …   

• Vendredi 10 Septembre 19 h:  Assemblée générale de l’association à Chilly
• Dimanche 24 Octobre :  Marche rose à Chilly avec l’aide de la mairie, 

2 parcours de marche sont prévus, nous aurons un stand et tiendrons une buvette                        
avec petite restauration!

Malgré les contraintes sanitaires nous avons pu vous proposer de beaux moments de détente 
et de soins.



Reprise des randonnées

Nos objets

Merci à toutes celles qui ont commandé des décapsuleurs ou des porte bijoux
personnalisés.
Merci aussi à tous les magasins, studios, kinés etc qui ont accepté de prendre un
présentoir porte clés pour nous soutenir. Une nouvelle commande de porte clés est
lancée pour de nouveaux points de vente peut-être ou pour réapprovisionner ! Et
n’hésitez pas à commander vos décapsuleurs ou vos porte bijoux!
Voici quelques réalisations !

Ouf ! Il était temps ! Malgré la météo hostile les randonneuses ont répondu
présentes aux différentes sorties ( Newsletter spéciale rando à suivre !)
Samedi 29 Mai : une rando un peu spéciale Retour au Salève où a eu
lieu la 1ère sortie il y a juste un an. Et oui déjà un an que ce beau projet existe…



Petite présentation de nos Fées de Cœur !

Je vous propose
Ici on joue avec ses vêtements, ses couleurs, son maquillage, ses cheveux. On déballe sa valise,
on colorie ses personnages, on ose, on rie, on partage. On passe son pinceau sur ses joues, on
se regarde avec bienveillance. En petit groupe on fait émerger sa beauté dans le respect de sa
différence… et on réalise un pas de plus sur le chemin du plaisir d’être soi.
Quelques mots de moi
Issue d’écoles d’arts plastiques et de théâtre, je porte une attention toute particulière à
l’esthétique, aux détails et à la qualité d’un vêtement, d’un accessoire ou d’un maquillage.
Longtemps éducatrice spécialisée, je suis profondément attachée à l’écoute et au bien-être des
gens.
Me former au conseil en image, à l’esthétique et au maquillage a été un moment crucial dans
mon parcours : celui de ma reconstruction en tant que femme.
Je partage aujourd’hui ce que j’ai appris pour moi : me regarder avec joie dans le respect de
ma sensibilité.
Elles l’expriment mieux que moi
"Caroline m'a donné l'envie de travailler avec elle à mon retour à la vie suite à un cancer. Une
écoute véritable, subtile et précieuse. Une approche délicate qui redonne grâce à ce corps
meurtri et qui ne demande qu'à s'exprimer de nouveau dans la joie, la couleur et l'harmonie.
J'ai appris à m'observer telle que je suis, avec les valeurs du moment qui sont les miennes. " E.

"Un vrai bonheur que cette série de 4 ateliers couleur et morphologie en tout petit groupe.
Loin de tous les clichés de performance de paraître plus et mieux, Caroline nous embarque
pour un voyage en toute simplicité et décontraction au pays de notre moi. C'est très ludique,
on prend le temps de se poser, de s'écouter, de se découvrir (...) Car c'est aussi ça l'atelier, on se
regarde, on se projette, on retrouve un peu de l'innocence de notre enfance avec tous ces
crayons de couleur sur la table pour colorier nos figurines en devenir qui pourraient être nous.
(...) C'est là tout le savoir-faire de Caroline, nous permettre de nous réapproprier notre image,
de jouer avec et de nous sentir pas mal du tout ! Un très grand merci Caroline." M.

Caroline François
Bien avec son corps, bien avec ses vêtements
Le conseil en image autrement
0661144324

Caroline François: conseillère en images . Caroline propose aux dames de cœur  depuis plusieurs 
années divers ateliers : morphologie, colorimétrie etc. 
Le cancer et ses traitements changent très souvent notre corps, notre tête et il est difficile de se 
reconnaitre et de s’aimer après cette période. Caroline nous aide grâce à ses outils et aussi grâce à 
sa gentillesse, son regard bienveillant et ses conseils si précieux !



Sans oublier bien sûr 
• Les cours de couture avec Stéphanie) 

(https://doodle.com/poll/ydfhi3himnebc5e5?utm_source=poll&utm_medium=link)
• La méditation  avec Xavier ! ( pour vous inscrire un petit mail à contact@xaviermorlot.fr) 
• La marche nordique ( chaque mardi en partenariat avec La Salésienne)
• La sophro avec Fanny ( inscriptions: fannylolizen@gmail.com)  ou Annick (annick.sonnier@gmail.com)
• Les randonnées avec Marie-Odile ( marioraphael@gmail.com) 
• A partir de Mai, au moins une fois par mois nous proposerons des sorties le dimanche ou le

samedi afin que les dames qui ne sont pas disponibles la semaine puissent elles aussi participer
aux randonnées.

Si vous êtes intéressée n’hésitez pas à me contacter ou à contacter Marie-Odile.  Votre  1ère

randonnée vous  est offerte.

Ce que nous vous proposons en Juin:

Vous avez la parole:

Voilà mon témoignage. Les mots de mon cœur
Merci vero, merci Serge et merci à toutes les personnes qui entourent.
Merci aux dames de cœurs
Voilà des années que je me battais avec ce moi qui n'était plus, ce moi que je ne reconnais pas .
Des années de recherches pour me retrouver, m'accepter...
Un jour une socio esthéticienne me dit :
Vous vous faites aider ???
Non ...et par qui????
Et depuis c'est différent...
Une association, Véronique sacco, des aidants, des petites fées étaient là pour moi.
Pour m'aider, me soutenir, me soigner, me faire rire et pleurer de soulagement....
Oui c'est tout ça DES ELLES POUR VOUS ...et les mots ne sont pas assez fort .
Une visite, un message , une photo, une rencontre...et tout bascule...
Les dames de cœurs c'est plus que de l'aide, c'est une force ...
Tourner une page grâce à de jolis dessins sur la peau et le tout en photos .
Des noms pour les mettre dans la lumière... pas besoin elles sont si brillantes qu'ont les reconnaîtra toutes... 
MERCI pour tout ce que vous faites pour nous .
MERCI d'être vous tout simplement.
MERCI a l'asso et à Véro
Christelle M.

• 7 et 26 Juin: Art floral à La Biolle ( il reste des places) 
• 4 Juin: massage aux bols tibétains avec Marine (complet)
• 10 /14 et 28 Juin : massages sensitifs avec Frédérique 
• 24 Juin: Soins du visage avec Marine (complet)
• 26 Juin: relaxation sonore avec Virginie. Il reste des places. Pour vous inscrire 

https://doodle.com/poll/nsdp2ehdzmdd8gbu?utm_source=poll&utm_medium=link

Prenez bien soin de vous !
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