
Info presse - Centre Léon Bérard
Quand Le CanCer donne des « L »

Pour la 1ère fois dans un hôpital, un événement regroupera les belles initiatives et créations de femmes 
concernées par le cancer. Elles ont écrit un livre, créé leur entreprise ou leur association... Elles seront  
présentes au Centre Léon Bérard le jeudi 26 avril 2018 pour échanger sur leur histoire au cours du 
1er salon des K. Fighteuses.

renContre

1ère édition du salon des K. Fighteuses

séverIne, en QuoI Ce saLon des K. fIghteuses est dIfférent de Ce QuI exIste déjà ?

Il y a de plus en plus d’initiatives individuelles, mais il n’y a jamais eu de salon qui les regroupe le même jour et dans un même lieu. Le 
fait de réunir plusieurs personnes et différents projets permet de mettre davantage en lumière le mouvement de solidarité qui se crée 
entre les patientes : « #soeurdecombat », « #franginedegalère »,…
Les réseaux sociaux permettent de s’informer, de découvrir, d’échanger, de se soutenir, c’est une véritable communauté qui se dé-
veloppe. Ce salon c’est la possibilité de passer du virtuel au réel, de fédérer un mouvement positif autour de belles initiatives et de 
donner de l’espoir.

Le Salon des K. Fighteuses* - 1ère édition
C’est :
• Organisé en collaboration avec une patiente, Séverine Martin, et son association, Dégom’crab.
• Des femmes concernées par le cancer qui mettent en lumière leurs belles initiatives.
• 6 pôles : se faire plaisir, prendre soin de soi, coin des dédicaces, se réinsérer, 
s’entraider/ échanger / se rencontrer, espace speed-talking.

Le Jeudi 26 avril de 10h à 17h30 au Centre Léon Bérard (halls 1 et 3)
Entrée libre et gratuite

• Une pièce de théâtre à 18h30 de Sarah Peb « K Surprise ». 
Réservation des billets : http://bit.ly/sarahpeb-kfighteuses
* K= cancer / Fighteuses = combattantes
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www.centreleonberard.fr
retrouvez-nous sur : 

association dégom’Crab :

degomcrab@yahoo.com

Mister K, Fuck cancer by Olivia, Garance 
Paris, Sein Rose, Sein Serment Solidaire 
(Les Tricoteuses) 
se faIre pLaIsIr - haLL 1

Alexia Cassar, Même, Ozalys, Thermes 
La Roche Posay, gommage des mains
prendre soIn de soI - haLL 3

Sarah Peb, Lili Sohn, Marine de Nicola, 
Séverine Martin, Stéphanie Jonte
CoIn des dédICaCes - haLL 3

Sandra Sanji, l’association des Nanas, RoseCar, SoS Féminité, 
Association Jeune et Rose, Voix des Patients, Chaine Rose
s’entraIder, éChanger, se renContrer - haLL 1

Plateforme Allo Alex
se réInsérer - haLL 1

Mini-conférences animées par des professionnels sur des thèmes variés comme la préservation de la fertilité, 
l’oncogénétique, des conseils de mise en image, les compléments alimentaires,... 
Programme complet sur www.centreleonberard.fr
espaCe speed-taLKIng - haLL 3

Séverine Martin, présidente de l’association Dégom’crab, organise en collaboration avec 
le Centre Léon Bérard ce salon des K. Fighteuses.

Dans les halls du CLB, venez découvrir les belles initiatives de :

http://bit.ly/sarahpeb-kfighteuses

