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iours de nanière positive» assure-teile. Les témoignages de personnes
en rémission peilveni egalement permettre de montrer aux malades que
«l'espoir est possible. qu'ily a une vie
*pres la maladie ».

Les cafés-rencontre de thssociation Vivre comme av*nt Romandie

Pauso pandémique

reprennent. Les personnes souffrant
ou ayant soulTert dun cancer du sein

Ces rendez-vaus, initiés en ?016
après des demandes de membres de
lhssociatio[ o*t toutefois cônnu une
pause de près de deux ans en raison
de la pandémie. Les participantes font
en efiet partie des personnes à risque"
si bien que les responsables ont prê'
féré prendre leurs pÉcautions ces derniers mois. Durant la pandémie, seul

sont invitees à se rendre à ces groupes
de parole, dont le premier est agendê

à jeudi prochain. soit le 3 mars, au
Oîte chez Toinette à Saignelegier.

Parlicipante* de tous âgss
Comnre lexplique la responsable
Vivre
de
comme avant Romandie aux
Franches-Montagnes, Emma Mazzilli, ces rencontres pernrcttent aux
per§oünes concernées par la maladie
d'echanger, de partager leur vécu et de
se sentir entourées. Une quinzaine de

un pique-nique a été organise, alors
que les membres du groupe de patole
se voient habituellement environ six
lois par an. Les contâcts perdus se
rerouent désormais,
Ces cafévrencontres sont ouYerts à

femmes de [ous âges participent à ces

toute personne coneerRée par le cancer du sein. qui peut contaeter Ëmma

et racontent leur expêrience

Mazzilliau 079 6239§&7 ou à I'adresse

seances

de la maladie et leur quotidien. (tou'

emma,mazzilli@gmai l.corn. (nbe)

Bestlnês aux femmcs *orffrent ou ayaËt souffert du tanqer du sein. les cafês+en€sirtres repreüilent letrs drsEts le i**di 3 mars au 6îte tfuar Tsinefie à §aign*lêgi*t

