
 
Comité de la Vendée / Ligue contre le Cancer 
Bât. Direction Générale - CHD Les Oudairies 

85925 LA ROCHE SUR YON Cedex 9 
Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

 

Le Comité de la Vendée / Ligue contre le cancer 
vous propose un  

 

Atelier écriture  
2017 

Animé par une psychologue à destination des 

malades et leurs proches  

 

 

 

Le vendredi de 10h à 12h dans les locaux du Comité 

  
Chacun trouvera son style pour dire ce qui se vit dans 
l’épreuve du cancer. 
A partir d’un mot, d’une phrase, d’une lettre ou à la 
suite d’un exercice proposé par l’intervenante, il s’agira 
de donner une forme à son ressenti. 
Enoncer, inscrire, ce qu’il en est du présent ou de ce 

qui reste et laisse sa trace, d’un souvenir, d’une 
expérience passée. 
L’atelier permet la libre expression de chacun au 
travers de sa propre créativité. Ecrire, créer 
simplement et pour la première fois peut-être. Avec 

vos mots, venez-vous exprimer et partager avec d’autres. Chacun sera libre de 
présenter ou non ce qu’il/elle aura inscrit sur le papier.  

 

Informations et inscriptions : 
02 51 44 63 28 ou cd85@ligue-cancer.net 

 

 

Vendredi 29 septembre 

Vendredi 3 novembre 

Vendredi 15 décembre 

 

 

mailto:cd85@ligue-cancer.net


 
Comité de la Vendée / Ligue contre le Cancer 
Bât. Direction Générale - CHD Les Oudairies 

85925 LA ROCHE SUR YON Cedex 9 
Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

 

Le Comité de la Vendée / Ligue contre le cancer 
vous propose un  

 

Atelier écriture  
2018 

Animé par une psychologue à destination des 

malades et leurs proches  

Le vendredi de 10h à 12h dans les locaux du Comité 

  
Chacun trouvera son style pour dire ce qui se vit dans 
l’épreuve du cancer. 
A partir d’un mot, d’une phrase, d’une lettre ou à la 
suite d’un exercice proposé par l’intervenante, il s’agira 
de donner une forme à son ressenti. 

Enoncer, inscrire, ce qu’il en est du présent ou de ce 
qui reste et laisse sa trace, d’un souvenir, d’une 
expérience passée. 
L’atelier permet la libre expression de chacun au 
travers de sa propre créativité. Ecrire, créer 
simplement et pour la première fois peut-être. Avec 

vos mots, venez-vous exprimer et partager avec d’autres. Chacun sera libre de 
présenter ou non ce qu’il/elle aura inscrit sur le papier.  

 

Informations et inscriptions : 02 51 44 63 28 ou 

cd85@ligue-cancer.net 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 19 janvier – Vendredi 16 février 

Vendredi 23 mars – Vendredi 20 avril 

Vendredi 25 mai – Vendredi 22 juin 

mailto:cd85@ligue-cancer.net

