Extrait de
notre charte

Pour en savoir plus
et nous rencontrer

Les Fées Papillons sont des professionnels de
l'accompagnement : grâce à une écoute attentive et
personnalisée elles offrent bénévolement leurs
compétences avec rigueur et sérieux aux personnes
atteintes de cancer. Nos valeurs sont basées sur la
bienveillance, le sens de l'écoute, le partage.

Marick

Après un premier échange, la personne pourra choisir,
un soin, une activité qui correspond à son propre
cheminement.
L’association n'a surtout pas la vocation d'être une
alternative aux traitements médicaux mais une
complémentarité.
Dès
l'annonce
du
cancer
l'association peut aider les personnes à trouver
l'énergie nécessaire à vivre les bouleversements
physiques et psychologiques engendrés par cette
maladie.

06 83 31 34 88
marickpautet@orange.fr

Traverser l'expérience du cancer,
en faire une force de vie !

www.lesfeespapillons71.com

Permanence
Les lundis de 9h30 à 12h et sur demande.
Les lundis sont l'occasion
de premières rencontres et d'ateliers créatifs.

L'association a pour finalité d'aider la personne à
mieux vivre son traitement et son "après". Chacun
est parfaitement libre de choisir les prestations et de
participer à la vie de l'association à sa convenance.

Une équipe de professionnels
accompagne et soutient toutes les
personnes touchées ou concernées par le
cancer, pendant et après les traitements.

1608, avenue du Général de Gaulle

Reconnue d'intérêt général :
dons donnant droit à déduction fiscale

71000 Mâcon

Adhésion à l'association :
20€ la 1ère année et 10€ à partir de la 2ème année

Entrée en contrebas et sur le droite du n° 1608

www.lesfeespapillons71.com

Accompagnement
Accompagnement
collectifcollectif
Notre association offre aux adhérents des
Notre association offre aux adhérents
accompagnements
gratuits
collectifs.
accompagnements gratuits
collectifs.

Accompagnement
individuel
des

YOGA-VINIYOGA
ATELIERS CREATIFS

Le lien par l'accueil & l'écoute
Communication et coordination
Ateliers créatifs
Marick Pautet, Présidente

06.83.31.34.88 - Berzé-la-Ville

Marick

Notre association offre également aux adhérents des
accompagnements gratuits individuels.

Accompagnement à la
radiothérapie
Annie Claude Limoge
06.50.46.82.70 - Mâcon
Reiki et levage de feu

Emmanuelle Combier

VirginiePagnaud:06.64.93.71.38

Sophrologie

Pratiques énergétiques chinoises

GYM ADAPTEE

Christelle Commelin

Valy May

06.99.83.92.89 - Cluny

07.67.27.59.27 - Charnay-les-Mâcon

GROUPES DE PAROLE
EmelieBonoron:06.84.88.78.07
AnthonyBonin:06.81.06.02.31

Accompagnement en oncologie

06.50.37.54.64 - Feillens

Hommes : Michel Jacquinot

Coaching
Katia Casteil

SOPHROLOGIE

06.03.29.60.67 - Charnay-les-Mâcon
Coach, Maître Praticien PNL,
Hypnothérapeute

Sylvie Dal Col

Christelle Commelin
Sylvia Duchateau

ATELIER PHOTO ESTIME DE SOI
Bérangère Mugliari
06.52.75.42.05
Maryse Souverain

06.50.28.10.96 - Mâcon
Psychologie positive

Isabelle Kermarrec

06.47.49.98.56 - Cormoranche
Massage ayurvédique

Sandrine Cognard

Reiki

06.33.06.05.47 - Flagy

Energéticienne et coupeur de feu

Valérie Nadal

06.85.14.21.26 - Sancé

Olivia Gallina

Massages et soins ayurvédiques

Christian Stévigny

Hypnose

Christian Stévigny

Anna Napiorkowska

06.72.01.31.32 - Chevroux

Soutien psychologique

06.72.28.91.11 - Cormoranche

CHANT

Massages bien-être

Soins énergétiques

Isabelle Baudier

MEDITATION
AUTOMASSAGE

Sylvia Duchateau

Mieux gérer le quotidien, les soins, les peurs, les
douleurs, les rapports avec soi-même

06.13.69.03.24 - Cluny
Thérapie corporelle et Gestalt

Audrey Poillot

07.55.62.62.91 - Mâcon
Psychologue clinicienne

Réflexologie plantaire
Marie Claire Diochon
06.09.79.62.89 - Mâcon

Apaiser les tensions, drainer les toxines,
redynamiser l’organisme

