
Pour les malades, affronter le cancer 
est un combat de tous les jours. Afin 
de les aider à faire face aux difficultés 
liées aux traitements et à la maladie, 
Gustave Roussy développe un pro-
gramme innovant appelé « Mieux 
Vivre le Cancer ». Ce programme  vise 
à préserver leur qualité de vie et leur 
bien-être.

Aujourd’hui, nous avons besoin de 
vous pour poursuivre et développer 
ce programme.

Programme  
« mieux ViVre le CanCer »
Aidez-nous à Améliorer  
lA quAlité de vie  
des pAtients



programmes 
pour mieux vivre 
le cancer :
1. Préserver l’image de soi et son bien-être
Les changements physiques et la douleur engendrés 
par les traitements sont difficiles à supporter et créent 
fatigue et angoisse. À travers des séances de méditation 
de pleine conscience, sophrologie ou encore des soins 
esthétiques, Gustave Roussy offre aux patients un 
moment privilégié pour reprendre confiance en soi, 
se réconcilier avec leur image et leur corps.

2. améliorer la qualité de vie Par le sPort
La maladie et les effets secondaires des traitements 
engendrent de nombreux symptômes douloureux. 
L’activité physique joue alors un rôle essentiel, à tous 
les stades de la maladie : elle améliore la qualité de 
vie et prévient le risque de récidive. C’est notamment 
un des meilleurs traitements de la fatigue. 

3. Créer Pour retrouver dignité et forCe 
L’art à l’hôpital permet aux patients de s’évader, d’ex-
primer leurs émotions et de mobiliser leurs ressources 
créatives lors d’ateliers artistiques. Retrouver plaisir 
de créer et confiance en soi permet de mieux lutter 
contre la maladie.

4. bénéfiCier d’un enCadrement juridique 
1 personne sur 3 perd ou quitte son emploi dans les 
2 ans suivant le diagnostic de son cancer. Les malades 
et leurs familles sont confrontés à de nombreuses 
problématiques juridiques et sociales qui nécessitent 
souvent un accompagnement par des professionnels, 
afin que les patients puissent se concentrer sur leur 
guérison.

ContaCt : Francine Trocme Vitali - responsable mécénat 
01 42 11 65 62 - francine.trocme@gustaveroussy.fr 

tout don à Gustave roussy donne droit à une déduction fiscale.

o b j e C t i f  :  a m é l i o r e r  l a  q u a l i t é  
d e  v i e  e t  l e  b i e n - ê t r e  d e s  Pa t i e n t s
Entièrement financé par les donateurs, le programme « Mieux Vivre le Cancer » accompagne les 
patients tout au long de leur parcours de soins pour les aider à combattre la maladie. Au quotidien, 
les équipes du programme Mieux Vivre proposent un accompagnement personnalisé alliant activités 
physiques et sportives, soins esthétiques, accompagnement juridique ou encore activités artistiques. 
Ces accompagnements visent à préserver l’intégrité de la personne malade, favoriser sa vitalité, 
protéger l’estime de soi et la qualité du lien social. 

Votre soutien permettra d’accélérer le développement de ce programme et de donner vie au « Wellness 
Center », un nouveau centre totalement dédié à ces pratiques complémentaires, pour proposer à 
tous les patients l’accès à ces soins et cet accompagnement. 

Aidez-nous  
à améliorer  
la qualité de vie  
des patients

Dans le cadre du programme « Mieux Vivre 
le Cancer », Gustave Roussy souhaite 
construire un centre capable d’offrir aux 
patients une bulle de respiration et de 
sérénité à deux pas de l’institut. Le 
« Wellness Center » permettra d’élargir 
les activités proposées et d’en faire 
 bénéficier encore plus de patients.

W e L n e s s  C e n T e R

BudGet prévisionnel du proGrAmme
240 000 €

(hors Wellness Center)




