Seuls la couverture et le sommaire de ce document sont disponibles au téléchargement,
la version intégrale étant réservée aux membres de l’association.

Si vous êtes membre, vous pouvez consulter tous les numéros du magazine Vaincre et de
la Lettre aux Adultes dans leur intégralité sur l’espace membres :
http://www.vaincrelamuco.org/ewb_pages/e/espace-reserve.php

Si vous n’êtes pas encore membre mais que vous souhaitez le devenir, vous pouvez
adhérer à l’association sur cette page :
http://www.vaincrelamuco.org/ewb_pages/f/formulaire-adhesion.php

L’équipe de Vaincre la Mucoviscidose vous souhaite une bonne lecture !
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témoignages

Chers amis,
Le stress, l’anxiété, la dépression, les traumatismes, le deuil… tous ces
termes de psychologie que nous n’aimons pas beaucoup et qui sont un peu
tabou dans notre société, nous concerne pourtant tous. C’est pourquoi la
Lettre aux Adultes a décidé d’ouvrir les portes librement et de laisser la
parole à chacun sur ces états psychologiques, tellement habituels et qui ne
sont en aucun cas une raison d’avoir honte ou de culpabiliser.
À différents moments de vie, à différents degrés, quand la maladie grave est
dans notre vie, nous pouvons un jour vivre ces états psychologiques, et nous
sentir perdus face à ces souffrances difficiles à partager. C’est pourquoi, au
cours de ce numéro, vous pourrez lire des témoignages qui nous l’espérons,
vous aideront à avancer dans votre propre parcours.
Le Conseil des patients vous propose également dans ce numéro, des
témoignages sur nos amis les animaux qui peuvent nous apporter justement un grand soutien psychologique.
Et puis, toujours soucieux de transmettre des informations utiles à la
santé de tous, le Conseil des patients poursuit ses recherches sur la promotion de la santé et s’est rendu dernièrement à côté de Lille, au centre de
réentraînement à l’effort Domyos dirigé par Hugues Gauchez.
Vous trouverez au sein de ce numéro des témoignages de cette visite très
intéressante mais également des témoignages de patients ayant suivi
là-bas et ailleurs un programme de réentraînement à l’effort.
Enfin, nous vous proposons des articles d’évasion, par le sport, les voyages
ou encore la cuisine.

jours à bord du Belem

test et astuces

Très bonne lecture à tous et prenez soin de vous !
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