
■ Comme tout sport de combat, le cancer se gagne au mental.

■ Notre club est un espace de rencontre et d’échange ouvert à tous
ceux qui traversent l’épreuve du cancer, ou en sont sortis, sans
considération d’âge, de sexe, ou de pathologie.

■ Avec le Fight Club, passez d’un combat individuel à un sport d’équipe!

■ Chaque soirée est animée par un coach, lui-même ancien patient,
dans un lieu convivial, en toute confidentialité et en petits comités
(maximum dix personnes).

■ Vous y trouverez un soutien moral, mais aussi des conseils pratiques
pour faciliter votre combat au quotidien.

■ Les thèmes abordés dépendent des attentes exprimées par les
participants. À titre d'exemples :

➤ comment mobiliser son entourage et faciliter la communication
avec ses proches ; 

➤ comment transformer l'épreuve de la maladie en opportunité 
pour rebondir sur les plans personnel comme professionnel ;

➤ comment affronter les défis quotidiens de la maladie 
(solitude, sexualité, famille, problèmes matériels, etc.)

Rejoignez le Fight Club !

www.fightclubcancer.org 
contact@fightclubcancer.org

06 75 03 47 61

Infos, contacts et condItIons d'InscrIptIon
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“La force du nombre”
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