
NEWSLETTER  
NUMÉRO 17 | OCTOBRE 2022

LE MOT DU PRÉSIDENT

   Bien plus qu'une couleur claire et lumineuse, le
rose d’octobre a une fois encore apporté de la joie
à toutes ces femmes et ces hommes engagés
solidairement dans la guérison des cancers du
sein, mais aussi bien au-delà.
   L'occasion de montrer que nous sommes
sensibles à ce que les autres traversent est ce
mois d'Octobre Rose, aussi important que de
promouvoir le dépistage, et faire valoir les progrès
scientifiques et les besoins de recherches
avançantes et porteuses d'espoir.
   Nous nous sommes focalisés sur les actions et
la communication autour de l’oncofeminité, parce
que guérir c'est retrouver son état de bien-être
physique, mental, et social : l'image de soi, la
confiance, le sentiment de plaire, la capacité à
retrouver les siens, passe par le travail sur l'esprit
en diminuant ses craintes, autant que sur son
corps. Ses cheveux, ses ongles, sa peau, son
style vestimentaire, ses couleurs et son sourire,
nous poussent à proposer à toutes les femmes
un accompagnement expert et gratuit par l'équipe
d'Onco-esthétique de l'Institut Rafaël.

  Nous nous rappellerons les souffrances plus
invisibles des hommes au mois de novembre, un
"Movember" qui doit nous sensibiliser à la
considération et la solidarité avec tous.

    Dr Alain TOLEDANO
    Président de l'Institut Rafaël

ÉDITORIAL

  "Ta main gauche sur mon épaule droite en
descendant un escalier : quel est ce poids qui
m'allège tellement ?" 
                                                                        Christian Bobin

   Pour notre quatrième Octobre Rose, les valeurs
de l'Institut Rafaël ont une fois de plus été au
rendez-vous : soin de l'autre, action, engagement
générosité, innovation et créativité. Toujours dans le
but de soutenir nos patients, de les alléger au
maximum du poids de la maladie en se sentant
pleinement portés et vivants le temps de ces
activités, comme autant de partages.  

   Notre Gala caritatif annuel, brillamment organisé
par Marie Georges et Charlotte,  ouvrira novembre
et permettra, nous l'espérons, de récolter les fonds
indispensables pour offrir toujours plus de parcours
de soins à nos patients.

   Merci pour votre soutien et bonne lecture,
 
   Marie BARBOU JOUÉO
   Docteur en psychologie
   Rédactrice en chef de la newsletter
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 Notre quatrième Octobre Rose !
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        Encore une fois, l'équipe de l'Institut Rafaël s'est surpassée pour ce nouvel
Octobre Rose : atelier d'art-thérapie (Sylvie Froucht Hirsch et Ayala ont animé
des ateliers de création de bijoux avec des pierres de Murano, généreusement
offertes par la créatrice Manuela Zanvettori), séances de relooking pour
revaloriser la lumineuse féminité de nos patientes, shooting inédit de duos
soignant-soigné, plusieurs événements sportifs et notre traditionnelle
participation à la Levalloisienne... 
        Chacun a pris sa place, avec son expertise et son envie, et a apporté une
pierre unique à l'édifice de notre Institut, en cette période si symbolique
d'Octobre Rose. En effet, quelque soit le poste et la fonction du soignant, dans
le sens de celui qui prend soin, la relation à l'autre est considérée avec attention,
respect et singularité. Chaque lien établi est alors comme une main sur l'épaule
du patient, qui l'accompagne, le soutient et l'équilibre.
                                                                         

Notre
magnifique shooting, 

 pour une mise en
lumière de la relation

soignant-soignée,
à l'occasion 

d'Octobre Rose.
Merci à Saloua.F 

notre photographe
bénévole. 

 



Nos ateliers de confection de bracelets, l'atelier relooking
Ba&Sh et bien sûr, notre participation à la Levalloisienne ! 
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Merci à...

... Alain Toledano, compositeur et chef d'orchestre de notre si belle symphonie Rafaël. 

... Aurore Deligny Leocadio, notre directrice générale de Rafaël Prévention Santé.

... Julie Baranes, notre directrice de la communication et des partenariats.
 
... Sophie Morello-Kuss, notre directrice des opérations.

... Nos coordinatrices et soignants, toujours aussi investis. 

... Nos patients, pour leur confiance renouvelée. 

Et bien sûr... Merci à vous, chers donateurs, dont le soutien nous est si essentiel...

POUR FAIRE UN DON à l'Institut Rafaël : rendez-vous sur www.institut-rafael.fr

Zoom événement : le colloque du Cnam 
 
 
 
 

     
    Le 23 septembre s'est tenu le premier colloque de la Chaire Santé
Intégrative du Cnam. L'objectif était de réunir les acteurs de la santé plurielle
pour faire bouger les lignes, tenter de prolonger notre action au-delà de l'Institut
et faire ainsi profondément évoluer le mentalités en décloisonnant les mondes
qui les influencent. 
      500 participants issus de la recherche, du monde de l'entreprise et de la
politique, 45 intervenants, 13 tables rondes, un taux de satisfaction
exceptionnel : tel est le bilan extrêmement fort de ce colloque novateur.
      Étaient notamment présents le Dr Adam Perlman de la Mayo Clinic aux
États-Unis,  Bénédicte Fauvarque--Cosson, Julien Nizard, Antoine Bioy, Soraya
Oulaldj et tant d'autres acteurs fondamentaux de cette dynamique. 
    
 


