VEILLE ONCOLOGIQUE

- MAI 2022

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Organisme

Intitulé

Cancer@Work


ERI
CIDFF





Action solidaire Job
Dating

Conférence-Table ronde
Tout public
"Quand la mort
s'annonce dans la
famille... Que se passet-il? Quoi faire? »
« Il y a en moyenne un
enfant orphelin par classe :
comment bien prendre en
compte sa situation ? »

Date

13 mai
19 mai
02 juin

Lieu

Descriptif

En ligne

Depuis 10 ans, l'association Cancer@Work a pour objectif de concilier
cancer, maladie et travail.
Pour répondre à l’enjeu du maintien dans l'emploi des personnes
touchées par un cancer ou une maladie chronique, Cancer@Work
organise depuis 2016 des actions solidaires.
Il s’agit d’un temps de partage et d’échange avec des entreprises
engagées à mieux concilier maladie grave et travail.
Les inscriptions pour la prochaine action solidaire Job Dating
sont ouvertes.
Cet événement gratuit et en ligne se déroulera en 3 temps indissociables
les jeudi 12 mai, jeudi 19 mai et jeudi 02 juin 2022
Vous trouverez ici le lien vers la publication LinkedIn

19 mai
14 h – 17 h

IFMS

13h30 Accueil des participants
14h00 Conférence : Mme Landry Dattée, Psychanalyste, animatrice de
groupes de parole d’enfants - Institut Gustave Roussy
15h30 Pause
15h45 Table ronde
* Aide Sociale à l'Enfance - Marie-Camille Jante, Inspectrice 
pupilles et statut de l'enfant

* CAF - Isabelle Grosjean, Assistante Sociale

* Éducation Nationale - Fabienne Kachler, Conseillère
Technique de service social
* ERI (Espace de Rencontres et d'Information) - Nicole Belhadj,
Accompagnatrice en santé
* JALMALV - Suzanne Klein, Responsable
* Maison des Adolescents de Mulhouse - Claire Colin,
psychologue
* Themis - Eva Lehner, juriste
* Témoignage : Sûzel Pailhès
16h30 Echange avec les participants
17h00 Espace exposants

Modalités

Affiche-Job
Dating-2022 - Mai à Déc.pdf

Renseignements et inscription :
contact@canceratwork.com

Sur inscription –places limitées,
par mail à:
g.courouble@cidff68.fr
06 45 85 53 02

Affiche CIDFF ERI
2022.pdf
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Atelier « Belle & Bien »
30 mai
14h – 16h

RODA

Pause-café des aidants

Ligue du HautRhin

JALMALV

MULHOUSE
20 mai
14h – 15h30
COLMAR
12 mai
9h30 - 11h

Atelier : « En perdant
l’autre, ce que j’ai perdu
de moi, ce qui s’est
révélé de moi »


53 rue de la

Sinne

MULHOUSE


11 rue

Schlumberge

r

COLMAR

7 juin
18h45 - 20 h

Pôle Saint
Damien
MULHOUSE
Sur
inscription

Lundi 20 juin
14h – 15h

Réseau
RODA
37 rue du Dr
Léon
Mangeney
Mulhouse

Atelier « de soins socioesthétiques »
spécifique messieurs

RODA

Réseau
RODA
37 rue du Dr
Léon
Mangeney
Mulhouse

Atelier soins socio-esthétiques animé par Alexandra, socio-esthéticienne
Pass sanitaire complet requis
Gratuit, sur inscription

RODA : 03 89 64 63 49
Roda4@reseau-roda.fr
affiche atelier SE mai
2022V1.pdf

Pause-café des aidants – Ouvert à tous
MULHOUSE : le vendredi 20/05 de 14h à 15h30
Contact et inscriptions :
Céline SCHMITT : 06 79 02 51 54 / 03 89 53 70 20
COLMAR : les jeudis de 9h30 à 11 h : 12/05 + 09/06
Contact et inscriptions :
Céline MURSCHEL : 06 74 24 19 69 / 03 89 41 18 94

Ouvert à toutes celles et ceux qui se sentent concernés par ces
questions. A partir du vécu de chacun, permettre : d’échanger,
témoigner, questionner, ressentir.

Atelier soins socio-esthétiques animé par Alexandra, socio-esthéticienne :
Prendre soin de sa peau face aux effets secondaires des traitements

affiches_pause café
aidants_fév 2022.pdf

03 89 41 68 19
atelier.deuil.jalmalv68@gmail.com
www.jalmalv68.jimdo.com

RODA : 03 89 64 63 49
Roda4@reseau-roda.fr

Pass sanitaire complet requis
Gratuit, sur inscription
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OUVRAGES / REVUES / NOUVEAUTES / SITES
Organisme
Auteur

Les ZUROS

ROSE UP

Intitulé

La petite Goutte n° 2

ROSE MAGAZINE n° 22

Date

Février

Printempsété

Editions

Descriptif





















IMAGYN

Newsletter n° 20

Mars





Modalités

Interview du Professeur Ferlicoy
Immunothérapie : on en parle avec le Dr Vinceneux
Témoignages de patients
Les progrès de la recherche
E.S.M.O. : cancer de la vessie avancé/métastatique (rapport du
congrès du 18/09/2020)
Interview Clémentine Célarié
Tep-scan
Guérir est un long voyage
Reportage : Beyrouth, se soigner dans une ville en ruine…
Organoïdes : une révolution au microscope
Ménopause précoce et féminité
Radiothérapie : d’où viennent ces rayons ?
Thérapies orales : évites les erreurs !
Mieux vivre avec une leucémie lymphoïde chronique
Deuxième avis médical : comment y accéder ?
Chouchoutez vos cicatrices !
Compléments alimentaires : on en pense quoi ?
ACTUALITES
- Quelles solutions pour réduire le taux d’incidence de ces cancers
et sauver 3000 vies chaque année ?
- Journée Internationale des droits de la femme
- Un peu de douceur dans votre quotidien
Le DOSSIER du mois : Faciliter l’égalité d’accès des femmes à la
qualité des soins partout sur le territoire
BIEN-ÊTRE
Sports d’hiver, lymphœdème et après-cancer
Oser parler de sexualité après un cancer
La RECETTE du mois : Cœurs coulants au chocolat
Le COIN du MEDECIN : Le cancer de l’endomètre

www.leszuros.fr
ERI

ERI

https://www.imagyn.
org/wpcontent/uploads/202
2/03/NL-20Mars22.pdf
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Les Néphroblastomes

Février
2022

Fondation ARC

Les leucémies de l’enfant

Février
2022

Fondation ARC

Les neuroblastomes

Février
2022

Fondation ARC

Le néphroblastome est un cancer du rein qui survient dans l’immense
majorité des cas chez l’enfant. La croissance tumorale est rapide mais les
chances de guérison sont élevées. Il représente 6 % de l’ensemble
des cancers de l’enfant et touche aussi bien les deux sexes.

En France, 29 % des 1 780 nouveaux cas de cancers diagnostiqués chez
l’enfant de moins de 15 ans sont des leucémies : ce sont les
cancers pédiatriques les plus fréquents. Chez les adolescents âgés de 15
à 17 ans, 16 % des cas de cancers sont des leucémies. Dans tous les
groupes d'âge, les leucémies aiguës lymphoblastiques sont majoritaires.

Le neuroblastome est un cancer du système nerveux affectant surtout
les jeunes enfants et qui se développe le plus souvent dans l’abdomen.

https://www.fondati
onarc.org/sites/default/
files/2022-02/ARCBrochurenephroblastomes2022.pdf
ou ERI
https://www.fondati
onarc.org/sites/default/
files/2022-02/ARCBrochure-Leucemiesenfant-2022.pdf
ou
ERI
https://www.fondati
onarc.org/sites/default/
files/202011/brochure_neurobl
astomes_202011_0.p
df
ou ERI

Pour info :


Dernier jour pour les inscriptions concernant les 4 ateliers collectifs « accompagnement au retour à l’emploi » organisés par la Ligue du Haut-Rhin



Nouveau flyer de Sif & Loki



Le Bus du Cœur des Femmes sera à Mulhouse (Palais des Sports) le 1 , 2 et 3 juin : cette opération vise à informer, sensibiliser et à prévenir diverses pathologies, à
travers un parcours de dépistage dans un bus aménagé ainsi qu’un village de prévention ouvert au grand public.



Les 10 foulées de la Ligue : dimanche 05 juin (renseignements cd68@ligue-cancer.net)

er

e
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