
Annick : 06.78.60.39.23

europadonnalyon69@gmail.com
Renseignements et inscription :

Une rencontre en visio

les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois

de 16h à 18h
pour garder le lien entre nous !

Vous êtes touchées par le cancer du sein 

et ressentez un isolement face à la maladie  ?

L’instant DONNA est un moment d’échange, de partage, d’écoute, 

en toute bienveillance, qui vous est proposé grâce à la visio.

On le sait, bien sûr, les échanges virtuels ne remplacent pas une conversation… 

Mais ils sont le gardien du lien.

Vous pouvez vous adapter en fonction de votre temps libre, de votre forme 

et aucun problème d’éloignement géographique à prendre en compte….

L’instant DONNA  offre une ouverture plus large pour toutes les femmes qui luttent 

contre le cancer du sein dans notre grande et belle région Auvergne-Rhône-Alpes.

Au plaisir de vous accueillir  !

Marie, Christine et Annick

mailto:europadonnalyon@gmail.com


CAFÉ DONNA
SOINS SOCIO 

ESTHÉTIQUES

PRATIQUE  
FELDENKRAIS®

RÉFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE

EUROPA DONNA s’engage

Le cancer du sein est un réel problème de santé publique
auquel personne ne doit rester indifférent

S’informer, c’est être acteur de sa santé

Active en France depuis 20 ans, Europa Donna agit pour :

Porter la voix des patientes auprès des décideurs et acteurs de santé,
pour améliorer leur qualité de vie, pendant et après la maladie.

Promouvoir le dépistage pour sauver des vies :
un cancer du sein dépisté tôt, se soigne mieux. 

Militer pour une prise en charge de qualité pour toutes les femmes. 

Ensemble

TOUS  
CONCERNÉS

face au cancer 

www.europadonna.fr
europadonnalyon.org

du sein

é c o u t e r  - s o u t e n i r  - a c c o m p a g n e r

Délégation
Auvergne  Rhône-Alpes

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ADAPTÉE

ATELIERS MÉMOIRE

ESCAPADES 

CULTURELLES

europa donna lyon
europadonnalyon69@gmail.com
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